COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 9 AVRIL 2016

Présents : BESSONIE Jean-Pierre – BOUTET Jean-Pierre – CHALON Marie-Henriette – CLEMENT
Marc – DOCTRINAL Patrice – FAUQUENOT Charles – FLORENT Alain – JACQUET Guy – JOUAN
Gaël – LANCEROT Francis – LAVANDIER Florence – MARCEAU Soline – MARTEAU Chantal –
PRIGENT André – RICHARD Serge – RIOUSSET Jean-Marc – THIMONIER Pierre – TUISAT André
– VILLETTE Patrick – BOHUMEL Nobert Excusés : CHATELIN Patrick – FOURNIGUET Thierry – JAMIN Chantal – KEFIF Ali – LAGRANGE
Eric – LE HELLAY Christine – MARCHAUD Olivier – RIVIERE Patrick – ST JEAN Laurent –
VENHARD Jean-Christophe – GERBOT Jean-Michel – STOLORZ Bruno – VILLENEUVE Olivier Absents : AGUILLON Dominique – MUNOZ Jean-François -

Le président Doctrinal ouvre la séance à 9h35 et présente Mlle Caroline MILLET, nouvelle
secrétaire au Comité en remplacement de Marie BUIS.
Pour l’instant, elle occupe les mêmes fonctions, nous procèderons à une nouvelle répartition
après le « coup de feu » de septembre/octobre.
Le président rappelle aussi qu’à 12h15 le Comité Directeur recevra Marie BUIS pour la remercier
de son engagement en faveur du rugby régional et lui remettre des cadeaux.
Il regrette de commencer ce CD par une mauvaise nouvelle, mais notre ami S.CHAGNAS est
décédé cette semaine. Il avait été président du club de Beaugency, du CD du Loiret, membre
du Comité Directeur (avec un intérim comme trésorier) et enfin Directeur Administratif au
Comité. Il restera présent dans nos mémoires.
Quelques bonnes nouvelles heureusement !
Remarquables réussites de nos rencontres internationales France-Angleterre Féminines U20 et
Universitaires avec « en prime » des victoires françaises.
Félicitations à nos clubs RC BLOIS et CHARTRES METROPOLE !
Et Félicitations à nos médaillés de la FFR et membres du CD qui sont M. TUISAT (Vermeil) M.
THIMONNIER (Argent), M. LE HELLAY et M. VILLENEUVE (Bronze).
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1) Préambule du Président.
-

Etat : Les relations entre le mouvement sportifs et l’Etat sont de nouveau très bonnes
depuis l’arrivée de Mme HIRTSIG. Malheureusement il n’en est pas de même pour le
CNDS, dossier de plus en plus complexe, système informatique défectueux, nombre de
documents de plus en plus nombreux, « choc de simplification oublié » !

-

Conseil Régional : Le nouveau Vice-Président chargé des sports M. MOULAY a été reçu
par les présidents de Ligue au CROS. Les budgets (sauf sport de haut-niveau) sont
maintenus en l’état comme celui de CAP’ASSO. Réunion cette semaine du Comité
technique pour les équipements (1,5 ME) ont été affectés dont pour 250000€ pour le
rugby (Vendôme et Fleury-les-Aubrais).

-

FFR : Tournoi très moyen même si le projet de jeu est plus agréable. A noter les victoires
des U20 garçons et filles. La Cellule technique « compétitivité du XV de France » a remis
son rapport aux présidents de la FFR et Ligue.
Affaire à suivre.

-

Comité : Le Bureau a donné son accord au Président pour l’organisation d’un CD de fin
de mandat non prévu au calendrier. Il s’agira de faire le point de la mandature et de
passer un moment (dernier ?) de convivialité.
Les effectifs du Comité sont en hausse de 3,89% soit 420 licenciés de plus !

En l’absence de M. LEVEAU, Président d’AGROFORM, le projet de partenariat, l’insertion
professionnelle de nos licenciés est reporté à notre prochain CD de Mai ou Juin.
2) Convention FFR/Comité.

En l’absence de P. RIVIERE notre responsable du dossier, P. DOCTRINAL rappelle
l’engagement fort du Président CAMOU sur ce projet, sa volonté d’une cohérence plus
forte entre le projet fédéral et territorial, avec un système de mise en œuvre « qui ne soit
pas une usine à gaz ».
Le « slogan » : « Un territoire, un projet, une convention » précise le principe d’un projet
territorial et non la somme de projets départementaux. Ces derniers doivent participer aux
différentes étapes, ils ont été sollicités pour apporter leurs moyens à la mise en œuvre de
notre projet.
La saison 2016/2017 sera encore une saison d’expérimentation puisque la convention va porter sur une seule saison avant de se déployer sur la mandature 2016-2021.
Des moyens supplémentaires vont être alloués sur la base de notre projet actuel 20122016, le bureau propose de travailler à renforcer nos priorités suivantes :
-

Améliorer notre filière de haut niveau et élever le niveau de jeu de nos meilleurs
éléments.
Poursuivre la professionnalisation/qualité de nos structures et des clubs en particulier.
Poursuivre le développement de la pratique féminine.
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-

Un 4ème projet pourrait être soumit au conventionnement, il s’agit du développement
du rugby à 5 à travers entre autre le Loire Beach Rugby.
Toutes les personnes intéressées peuvent faire parvenir des contributions à P. RIVIERE.
Nous devons en effet actualiser nos plans d’actions et proposer des critères
d’évaluations.

3) Election 2016.
La FFR a arrêté la date des élections fédérales à savoir le 3 décembre 2016. Notre AG
extraordinaires du 5 Novembre a arrêté la date de nos élections régionales au samedi 17
septembre 2016 à Orléans. Il s’ensuit conformément à nos statuts, que les Comités
Départementaux devront renouveler leurs instances dirigeantes avant le 30 juin 2016.
P.DOCTRINAL rappelle qu’après notre AGE, nos statuts ont été validés par la Préfecture et
la FFR, et que la prochaine élection se déroulera sous forme de « liste bloquée » de 15
membres dont 4 femmes et 1 médecin. Cette liste doit aussi comporter un représentant de
chaque département de notre région. Les listes devront être déposées avant le 17 Août à
24h. Le président propose de reconduire la commission électorale précédente composée
des membres de la commission juridique du CROS.
=> Accord à l’unanimité.

4) Informations générales.

-

Finales territoriales.

4 sites ont été retenus, il s’agit d’Orléans-la-Source, Loches, Romorantin et St-Florent-surCher. Les finales seront affectées (2 par terrain) après les ½ finales retour.
-

Loire Beach Rugby.

Reparti sur 17 sites et 26 journées à ce jour. Il sera pratiqué selon les règles du rugby à 5.
-

Labellisation des clubs et renouvellement.

Le dispositif parait en « panne » sans que l’on sache vraiment ce qui ne va pas. Il faut inciter
les clubs a entrer dans le dispositif, à renouveler le label…. Et ne pas se contenter « d’envoyer
un mail » !
Coup de téléphone au président, visite du CRT, interpellation des éducateurs… sont des pistes
à suivre. Les dossiers ne semblent pas suivis entre club, département, Comité et FFR…
Le Président demande à S.RICHARD de mettre en place des procédures avec les départements
et de mettre en place un « vrai » système de suivi.
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-

Médailles FFR.

Promotion : Serge KAMPF
Vermeil : A. TUISAT (Gien)
Argent : P. THIMONNIER (Chinon) – JC MAURICE (St Pierre)
Bronze : C. LE HELLAY (Bourges XV) – O.VILLENEUVE (Montrichard) – B.GADOIS (Orléans-laSource) – C.METIVIER (Issoudun) – C.CHAMPION (St Pierre) – P.BRESSAND (Dammarie)

-

Réunion clubs PH et 4ème Série.

Le bureau a proposé l’organisation après questionnaire aux clubs de PH (savoir s’ils ont une
réserve) d’une réunion conjointe avec ceux de 4ème série pour envisager l’organisation de la
saison prochaine. Cette réunion pourrait avoir lieu lors du Congrès d’Argenton/Creuse.
-

Rétrogradation de l’US TOURS en Fédéral 3.

La Commission d’appel de la FFR a confirmé la rétrogradation de l’US TOURS. Le club a
l’intention de saisir le Comité Olympique pour une conciliation.
-

HOWARD HINTON SEVEN.

L’édition 2016 ; les 20,21 et 22 Mai prochain va être « grandiose ». Plus de 2000 participants,
plus de 10 équipes nationales, des équipes de l’hémisphère Sud…. Ce tournoi va faire partie
désormais avec le « Stanislas Seven » de Nancy et le Méditerrané de Montpellier du circuit
national français.
-

Service Civique.

Notre stagiaire a terminé son séjour parmi nous. Il a trouvé un emploi en CDD. Nous allons
procéder à un nouveau recrutement car le Beach approche. Nous envisageons aussi de recruter
une autre personne mais sur un nouveau « créneau » par exemple la communication ou le
marketing.
-

Ovalides – UGSEL.

Les Ovalides se sont déroulés à Lunery dans une excellente ambiance malgré des terrains un
peu « limite ». Satisfaction de nos partenaires (courrier) pour l’organisation. Les finales
régionales UGSEL se sont déroulées à Lamotte-Beuvron à la satisfaction générale malgré un
temps plus que maussade. Les finales nationales d’un excellent niveau ont eu lieu à Orléans.
-

AG Argenton.

L’organisation se met en place sans problème. Le club est particulièrement motivé.
P.DOCTRINAL rappelle que des ateliers débats sont prévus et que chacun peut proposer un
thème.
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-

Commission formation.

P. RIVIERE par un courrier aux clubs va proposer la mise en place d’une commission ou groupe
de travail sur la formation. Ce groupe serait « pluridisciplinaire » éducateurs, dirigeants,
arbitres, il aurait notamment à préparer et mettre en œuvre la réforme des BF. Une réunion en
ce sens et avec un représentant de la FFR est prévue le 23 Avril prochain au Comité.

-

Congrès fédéral

Avec la ville de Bourges nous sommes à nouveau « candidats ». Nous préparons un film de
présentation de la ville et ses atouts et une plaquette pour les « votants ».

5) Questions diverses. (Tour de table)
-

Report des 2 journées rugby à 7 + 18ans.

-

560 licenciées féminines soit +8%.

-

4 équipes féminines U18 du Comité qualifiées phase Grand Ouest à 7 = Gien (2équipes)
– Chinon – Joué-les-Tours.

-

Attentes de l’US Orléans féminine pour la prochaine saison avec la mise en place des
fédérales 1 et 2. En effet, il y a trop de différence entre équipes comme Boligny ou
Stade Français.

-

Le Comité Régional a pris en compte nos demandes de subvention pour une structure
gonflable et le remplacement de 2 véhicules.

La séance est close à 12h précises et le président invite les présents à la rencontre avec Marie
BUIS.

Le Président du Comité,
Patrice DOCTRINAL

Le Secrétaire Général du Comité,
André PRIGENT
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