Coordination Rhône - Alpes de Rugby
Alpes – Drôme Ardèche - Lyonnais

COMPTE RENDU
Date de la Réunion : 19 février 2015 -19 h
Lieu : CHAPONNAY
Rédacteur : Yves Chenal
Membres excusés : R. Genet- C.Dullin -H. Barthelemy- Y. Leveque- F.Escoffier -E.Lachaize
Rappel de l’ordre du jour :
-

Approbation du compte-rendu de la réunion du 09/09/2014
Organisation Championnat CHIR
S Aubert
Sélection Niveau 3
S Gadilhe
Compétitions Moins de 14 ans
O. Fournier
Compétitions Féminines
S. Girard
Point financier
S. Aubert
Présentation des plans d’actions des commissions –approche budgétaire
Questions diverses : Dispositif CNDS

Réunion achevée à 21h
Evocation des points traités et relevés de décisions :
thèmes -présentation –faits marquants

1- Approbation du dernier compte-rendu
2- Organisation CHIR (S Aubert)
□ Déroulement de la compétition :
A ce jour, tous les matchs devraient pouvoir être joués (2 dates de repli) suite aux
annulations entrainées par les intempéries. Seuls 2 clubs comptent 2 matchs de
retard. Il sera fait application des directives fédérales pour le 2 ème report.
□ aspect sportif: 1 club en souffrance avec forfait de l’équipe 1= Chatillon
→JM Patouillard : -problèmes rencontrés au match aller avec le club concerné
peuvent expliquer ce forfait.
- nécessité de sensibiliser les arbitres sur les envois de feuilles de
matchs.

-

3-Sélections niveau 3 (Serge Gadilhe)
compétitions :

observations –préconisations
décisions
RAS

►pour action DTA
via Secrétaires Généraux

-élimination en phase finale
organisation-fonctionnement (points évoqués par E. Lachaize- cr ETR )
□ Plan d’actions M15 : -tournoi interdépartemental dans le Lyonnais le dimanche 8
mars : problème du report de compétitions sur cette date
→JM Patouillard : neutraliser cette journée pour toutes les catégories concernées
- tournoi interterritorial le 26 avril en Provence.
□Rugby à 7 :
-M18 =demande de stage de détection de 2 jours =24 joueurs les 18 et 19 avril pour
préparer le tournoi SE du 24 mai pour les M18.
→ fournir cahier des charges plus précis : organisation –processus de recrutement—
lieu-hébergement-budget.
-M22 : F Corrihons positionné sur l’encadrement de la sélection pour la finale des
6/7 juin.
□M17/M18 niveau 3: demande d’organisation de stages de détection élargis sur 3
jours

►proposition validée

►faire passer les éléments à Serge

►avis favorable

□ Sélection RA Féminines U18 : victoire contre l’Auvergne -2ème tour le 3 mars
contre l’Ile de France.

□ Tournoi des 2 Hémisphères :
18/29 juillet 2015.
Problèmes soulevés = état de forme de nos joueurs dans cette période. Les CT ont
pris en compte cette problématique par un accompagnement spécifique.
→ nécessité d’établir la sélection rapidement pour confirmation aux joueurs avec
obligation de régulariser les AS fin juin.
Encadrement technique : manager = L.Perrin avec O. Touré (DA) et un alpin à
désigner.
Médical : le choix se porterait plutôt sur un kiné.
Délégation : membres à désigner par chaque Comité.
- autres informations
→P .Carré attire l’attention du Comité du Lyonnais (E Lachaize) sur la nécessité
de bien mettre à jour la liste des sélectionnés niveau 3 dans Oval e .
4-Compétitions moins de 14 (O .Fournier)
- Compétitions SE :
□Rhône-Alpes –Auvergne haut niveau : qualifier les A+
oppositions sur 3 dates : 31/01 (repli 7 mars) -28/02 et 14 /03
Opposition pour Sud Est préparée :
-les points + : qualité des référents
-difficultés : disponibilité des terrains – déplacements trop longs
Tournois les 28 mars -12 avril sur une zone très étendue.
Autant que faire se peut déplacements communs de 2 équipes .La réceptivité des
clubs est plutôt favorable.
→JM Patouillard : le niveau de jeu est la priorité.
→Olivier Fournier s’étonne des écarts dans les validations selon les comités.
□ niveau inférieur :
à la discrétion des clubs sinon sur RA-Auvergne.
6 juin : 6 équipes pour la journée de clôture à Béziers =1 par comité
Niveau A/B = organisé sur le secteur : 1 sur Lyonnais- 1 sur Alpes et les non qualifiés

►pour action =Comité Lyonnais
►pour action : Eric

sur Drôme –Ardèche.
5-Compétitions Féminines (S Girard) :
U15 : le plateau du 24 /01 annulé compte tenu des conditions climatiques et
reporté en mars : recherche d’un terrain
- celui du 7 février s’est tenu à La Verpillère : 80 joueuses –satisfaction générale.
Attente des directives de la FFR pour l’organisation de plateaux : par niveaux ??
→JM Patouillard : certains clubs reprochent notre fonctionnement (manque
d’anticipation sur les calendriers ) Sylvie évoque la difficulté de trouver des terrains.
- ORC » féminine » organisée par les Alpes : attente confirmation lieu (Jocelyne
Grand-Laboret)
►relancer J. Grand-Laboret
-Ce jour (19/02) stage à Montbonnot des U15.
→ JM Patouillard : rappelle que le remboursement FFR est lié à une organisation
mixte par Comité territorial.
→G Buathier : voir la forme d’arrangement pour cette session mais indispensable de
se mettre en conformité avec les règles FFR pour la suite.
6-Point financier (S Aubert)
-Bilan arrêté au 31 décembre 2014
- sur les subventions : en attente de 5000€ (achat matériel)
-déficit de 10430€ qui efface le bénéfice antérieur.
-Postes en augmentation : Directeurs de matchs (7000€ )-Féminine (+7500€)
formation (+2000€)
-Solde bancaire=15000€
→Propositions :
-englober le CHIR dans une présentation consolidée
-aligner l’exercice comptable sur l’année sportive
7-Présentation des plans d’actions des commissions + validation budget:
Lors d’une réunion des Présidents des Comités territoriaux, une 1ère lecture a été
faite. La consolidation faite par Simon nous porte à un déficit conséquent (11k€)
exigeant des remises en cause.
-Schémas de cohérence des équipements sportifs (Y Chenal)
stagiaire pris en charge par Alpes (financement Région) à partir d’avril pour 6 mois
.Seul type de dépenses possibles = déplacements…1000 € maxi.
-Cohésion sociale :
-actions retenues : - tournoi ITEP reconduit à St Marcel les Valence –
-formation rugby pour les éducateurs spécialisés des ITEP : un
sondage sur les besoins est en cours – Coût = mise à disposition d’un CT sur une
journée.
-pas d’actions lourdes lancées dans l’attente du retour financier de la formation
faite avec la Ligue de sport adapté (rv avec Ligue sports adaptés le 9 mars)
-action fédératrice sur la cohésion sociale : proposition de
travailler sur les féminines (éloignées de la pratique sportive) en créant un groupe
de réflexion ad’hoc entre les 2 commissions (Féminines et CS)
budget maxi de la Commission= 7000 €
-Haut niveau :
Pas de remises en cause des validations des stages prévues et des mesures
d’accompagnement proposées + tournoi 2H
Budget Commission=16000 €
-Féminines : confirmation des éléments présentés lors de la dernière réunion avec

►pour action : S. Aubert
►prévoir modifications pour
vote à AG (Yves)

remise en cause du stage de Tignes.
-moins 14 : actions conformes aux enjeux et mode de fonctionnement.
Budget =2200 €
→JM Patouillard : faire appel à dotation du SE
-Rugby à 7 : (C. Nier) :
.Dispositif ambitieux de promotion pour le développement de la pratique mais trop
coûteux, dans sa 1ère mouture.
Se concentrer sur le dispositif envisagé : tournoi dans chaque comité et finale lors
du Seven.
→G.Buathier : -éviter les gros déplacements pour les clubs, les frais étant à leur
charge.
-se rapprocher de L. Perrin pour le règlement sportif.
→ la commission proposera un cahier de charges chiffrées pour fin mars.

►courrier demande subvention
au SE (Yves)

►pour action : C. Nier

→ Décision : chaque responsable de commission valide les factures avant envoi à
Simon Aubert.
8-Questions diverses
-Dispositif CNDS :
Y. Chenal rappelle les orientations prises par les Présidents territoriaux avant la
réunion avec la DRJSCS.
-validation de la répartition globale proposée entre les comités mais demande de
prise en compte des emplois créés en 2015 hors cette dotation.
- confirmer dans la structure de répartition intra-comités un poids de 50% pour le
comité territorial, 25/30% pour les comités départementaux, la contribution pour
les clubs diminuant fortement.
Le choix des aides apportées aux actions par les comités prend toute son
importance, d’autant que le nombre d’élus parmi les clubs sera restreint (1500€
mini -projet associatif structuré).Une sélection cohérente devra être faite par les
Comités départementaux.
-Emplois créés = 1,5 sur Alpes -2 sur DA
→P. Murgier souligne les conséquences désastreuses de ces mesures de réduction
des dotations CNDS sur le fonctionnement des structures et la pérennité des
emplois.
→P.Costa regrette que la ventilation de la DJSCS se fasse à « la louche »
►chaque comité =
lui adresser les pouvoirs

-AG CROS : notre représentation sera assurée par P.Costa

SYNTHESE FEUILLE DE ROUTE
responsable

actions

J Grand Laboret (Alpes)

proposer date et lieu Challenge Orange

S Aubert

consolidation comptes CHIR/CRAR

délais
urgent

mars

Comité Lyonnais

-courrier Chevrier pour subvention -modifications : arrêté des exercices
comptables pour AG
rappel aux arbitres pour envoi feuilles
de matchs
Rugby à 7 M18: cahier des charges du
stage sollicité
-choix du kiné pour tournoi 2H

C.Nier

dispositif action rugby à 7 CRAR

fin mars

Y. Chenal

Secrétaires Généraux
S. Gadilhe

urgent
urgent
Avril

Prochaine Réunion : mardi 21 avril 2015 –Siège Drôme Ardèche

Siège social : Comité du Lyonnais-Rue des frères Voisins –Zac du Chapotin- 69970-CHAPONNAY

