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Compte rendu 
Comité Directeur du 8 décembre 2020 

 
Compte tenu des circonstances sanitaires nationales ce comité directeur se déroule par visio-
conférence. 
 
         Beaune, le 8 décembre 2020  
 
 
Membres élus présents : Jean-François Contant, Brigitte Bordet, Michel Brune, Frédéric Chagué, Jean-
Marc Chapuis, Marc Charpentier, Jean-Marc Chevrot, Didier Foulont, Arnaud Goguillot, Jean-Paul 
Gonnaud, Jean-Marc Lacour, Marie Geneviève Lasserre, Fabien Lebian, Philippe Leger, Claude Magrin, 
Laurence Mathey, Xavier Merle, Magalie Monot, Vanessa Nalet, Marine Pascoet, Jean-Paul Pelloux, 
Laurent Perrard, Thierry Petament, Christian Poulalier, Gérard Quatrepoint, David Rémy, Jean-Paul 
Renard, Angélique Rieu, Denis Seve, Nathalie Vion 
 
Représentants des Comités Départementaux : Christophe BAILLY (CD39), Rémy GENDRE (CD71), 
Stéphane MAGNAT (CD70), Michel BAVEREL (CD25) 
 
Excusés : Jacques MALON (CD89), Christophe BARRAUX (CD90) 
 
Absents : Miguel Cunha Da Silva, David Graillot, Michel GELOT (CD58) 
  
Invités : Jean-Christophe DINCHER, Félix JOLIVET, Jordan ROUX. 
 
Après sondage des participants et en l’absence d’opposition à cette demande, la séance sera enregis-
trée  
  
1. Ouverture par le Président  
 
Le Président JF CONTANT ouvre la réunion en évoquant la mémoire de personnes qui nous ont quitté, 
un joueur international, Christophe Dominici, et des dirigeants, Mme Levasseur de Chalon et M. Patel 
de Sens.  
Un moment de recueillement est observé.  
 
Il indique regretter que le premier Comité Directeur de cette mandature ait lieu en visio-conférence ; 
le virus qui paralyse notre société et notre sport reste virulent et dangereux, nous souhaitons bien 
évidemment que cela se termine vite. 
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Cette saison reste très compliquée, nos clubs souffrent, nos finances souffrent et demain aura lieu une 
réunion avec la FFR au sujet des subventions de la FFR. La situation est compliquée pour la Ligue mais 
aussi pour les Comités Départementaux et les clubs. 
Nous avons ce soir une véritable équipe, dynamique et avec une grande connaissance du rugby. Nous 
serons comme le rugby : solidaires, fidèles à nos engagements. Il félicite tout le monde pour son 
élection et son engagement pour le bien du rugby. 
Félicitations aux nouveaux Présidents de Comités Départementaux (Mme Vion, M. Baverel, M. Merle) 
ainsi qu’aux Présidents reconduits. Ils ont une lourde tâche et nous leur souhaitons le meilleur.  
Merci aux salariés pour leurs engagements, leur travail et leur écoute. Nous les invitons à tenir 
également moralement.  
Nous ne ferons pas de pronostics sur la reprise, la BGFC est l’une des régions les plus touchées en 
France. Il serait prématuré d’annoncer une date de reprise. Il faudra 4 à 5 semaines pour se remettre 
en forme et, compte tenu du contexte sanitaire, il ne faut présumer de rien. Nous devons préserver la 
sécurité et la santé des joueurs. Nous n’annoncerons rien en termes de date et compte tenu des 
contradictions et adaptations gouvernementales, nous n’avons pas de visibilité sur un retour à la 
normale. 
La Commission des épreuves a préparé plusieurs scénarios mais cela ne sert à rien d’annoncer quelque 
chose qui sera peut-être caduque demain.  
Concernant les jeunes, les scénarios sont également prêts. 
Nous avons une pensée pour Jacky Rozier suite à ses problèmes de santé survenus ce dimanche.  
Une grande pensée également pour 2 clubs : le RC Chagny, victime d’un incendie, et le RC Vesoul qui 
a subi des dégradations (locaux et véhicules) importantes. Nous devrons organiser quelque chose pour 
ces clubs. Nous pensons à leurs Présidents et nous devrons les aider plus que moralement.  
Je souhaite que nous travaillions tous ensemble, en se disant les choses et à condition que cela fasse 
avancer notre sport.  
Le Comité Directeur de ce soir est important notamment par rapport à son contenu légal et 
règlementaire.  
 
  
2. Approbation du procès-verbal du dernier Comité Directeur  
 
Le Secrétaire Général présente le compte rendu du Comité Directeur du 28 septembre 2020.  
Le Comité Directeur approuve ce compte rendu à l’unanimité.  
  
3. Présentation et mise à l’approbation du Bureau Directeur  
 
La proposition de composition du Bureau Directeur est présentée (cf. annexe 1), et soumise à l’ap-
probation des membres. 
 
La mise au vote est organisée par sondage secret dématérialisé.   
Les résultats sont les suivants :  
Cette proposition de composition de Bureau Directeur est validée à l’unanimité.  
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4. Présentation et mise à l’approbation des Présidents de Commissions  
 
Le Secrétaire Général indique que nous avions 35 commissions et que le nombre en sera réduit.  
 
Présentation des commissions (cf. annexe 2 hors régaliennes et sportive) et mise à l’approbation des 
présidences de commissions.  
Ces présidences sont approuvées à 97%. (3% d’abstentions). 
 
Présentation de la commission sportive et de ses sous-commissions (cf. annexe 3). 
 
Cette composition est validée à 94% (6% d’abstentions). 
 
Présentation des commissions régaliennes et explication du maintien de leur composition.  
 
5. Proposition du représentant du CSE au Comité Directeur ; Monsieur Gérard Quatrepoint est pro-
posé :  
 
Approuvé à 97% (3% d’abstentions) 
 
6. Validation de la double signature pour les validations de devis et chèques d’un montant supérieur 
à 5000€ : 
 
Approuvé à 94% (6% d’abstentions) 
 
Mr Brune interpelle le CD et demande s’il est possible que le Président de la Commission sportive 
puisse être un salarié ? Il est informé que cela ne pose pas de problème.  
 
Le Président rappelle qu’il est souhaitable qu’un élu soit accompagné par un salarié sur les commis-
sions, cela en permet la bonne marche. Il dispose d’informations sur les souhaits d’intégration de cer-
tains élus dans les commissions. Chacun devra se prononcer assez vite. 
La composition du CLC 2023 est maintenue. Les clubs pourront avoir besoin de cette Commission qui 
est une bonne initiative et le panachage de ses membres, certains étant hors rugby (personne du 
monde économique, institutionnel,…), est une bonne chose.  
  
6. Proposition et mise à l’approbation de la date de l’Assemblée Générale financière 2019/2020 
 
Compte tenu des nombreuses échéances (AG élective, AG financière FFR, …), il est proposé de repor-
ter la date sur l’année 2021.  
 
La date proposée est le 23/01/2021 et nous devrons organiser un Comité Directeur pour l’approba-
tion des comptes et la présentation en Assemblée Générale le 08/01/2021. 
 
La date du 23/01/2021 est validée à l’unanimité.  
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7. Avis sur les demandes d’affiliation d’association  
 
Les instructions des dossiers étant plus longues qu’auparavant, le Secrétaire Général propose de re-
porter ce point au prochain Comité Directeur. Il ajoute également que nous devons approfondir le 
dossier en cours avant de le présenter et de le soumettre à l’avis du Comité Directeur.   
 
6.Questions diverses :  
 
M. Charpentier : J’espère que les diminutions de subventions seront les plus légères possibles. 
Les 4 dernières années étaient compliquées et, compte tenu de l’absence d’opposition, il faut veiller à 
maintenir un débat d’idées. Nous avons vécu 4 années d’opposition non constructive.  
 
M. Goguillot demande la création d’une commission sur l’accompagnement des clubs en regard du 
« plan de relance économique du sport ».  
 
Le Dr Chagué souhaite obtenir le relevé et les contacts des Médecins de Comités Départementaux 
récemment élus (il est indiqué que cela lui sera transmis très rapidement). 
 
Le Président CONTANT, avant de clôturer la réunion, déclare :  
 
« Merci au Secrétaire Général et au personnel qui a œuvré avant et pendant ce Comité Directeur.  
Je suis satisfait d’avoir à mes côtés des gens motivés, compétents. Nous allons faire du bon boulot ; je 
souhaite rendre au rugby ce qu’il m’a donné, donner aux jeunes les moyens de pratiquer et de les 
emmener vers le haut niveau. Nous n’aurons pas que des internationaux même si des internationaux 
ont été formé en BGFC ; notre but sera de soutenir la formation dans le but d’amener à pratiquer dans 
de bonnes conditions. Nous travaillerons pour notre futur. Nous travaillerons en osmose avec toutes 
les entités. Que notre Ligue régionale fasse des envieux, que nos clubs finissent dans les premiers de 
poule et que les compétitions jeunes repartent. J’interpelle sur des manques dans certaines 
générations qui apporteront des difficultés dans les années à venir, notamment sur les M14.  
L’augmentation des féminines cache une perte de licenciés. Le rassemblement de clubs pour faire une 
équipe est hélas un mauvais signal.  
 
Le Président clôture la réunion à 20h16 en souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année en famille à 
l’ensemble des membres présents.  
 
 
 
 
Le Secrétaire Général,                        Le Président,  


