PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, FINANCIERE ET ELECTIVE
DU COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY DU 92
DU 11 DECEMBRE 2015
A COLOMBES
Clubs présents ou représentés :

Clubs absents :

ANTONY-Métro92
MBDA Sports
CLAMART RUGBY 92
MANUFACTURE
CS CLICHY
ANCIENS RC
RC COURBEVOIE
ENTENTE PLESSIS-MEUDON
RACING CLUD DE FRANCE
RUEUL-MALMAISON
RC SURESNES
RCP NEUI LY SUR SEINE
CSM GENNEVILLIERS
COM BAGNEUX
RC GARCHES-VAUCRESSON
RACING NANTERRE RUGBY
AS FONTENAY AUX ROSES
RUGBY URBAN ATTITUDE

ACBB
US METRO
CO SEVRES
CENTRALE PARIS
DASSAULT SPORTS
LES BLUEUS SEVENS
PUTEAUX
RC TECHNICOLOR

Le vendredi 11 Décembre 2015, à 19h30, a été convoquée par courrier et courriel
en date du 27 Novembre 2015 dans les locaux du Conseil Départemental du 92 au
stade Yves du Manoir à Colombes l’Assemblée Générale, Ordinaire, Financière et
Élective du Comité Départemental Rugby du 92.
Le Président Jean-Claude GRECO souhaite la bienvenue à tous les participants
Il remercie tout d’abord, de leur présence :
Jean-Louis BOUJON, président du CIFR et vice-président de la FFR,
Michel TADJIAN représentant le Conseil Départemental du 92,
Joëlle LEFRANC représentant le Comité Départemental Olympique du 92,
Chaque invité prend la parole quelques instants à la demande du président.
Le Président ouvre les travaux de l'Assemblée par un moment d'hommage, de
recueillement aux dirigeants, aux joueurs, aux proches disparus au cours de l'année.
Ne les citant pas tous, il revient notamment sur :
Aude TESTON, épouse de Cyrille président pendant des années du club de Garches
Vaucresson et membre du CD 92,
Romain CRESSENT, jeune joueur du club de Fontenay aux Roses disparu dans un
accident de la route juste après un match...

Et puis, sur la barbarie la plus sauvage qui a frappée Paris le 13 Novembre dernier
et qui continue chaque jour à endeuiller le monde, comment ne pas être solidaire des
victimes, de leur famille et des peuples concernées.
130 morts à Paris, plus de 600 blessés des milliers de personnes traumatisées
pour toujours, hommes, femmes, enfants, de toutes origines, de tout âge, de toutes
religions...
Jamais dans l'Histoire contemporaine et dans l'Histoire de l'Humanité, hormis
avec le nazisme et le fascisme nous avions subi de telles atrocités. Je reviendrai tout à
l'heure sur ce que les acteurs du Rugby alto séquanais pourraient si nous le décidions
mettre en œuvre pour dans une démarche citoyenne et responsable nous mobiliser pour
empêcher les jeunes de notre communauté de se jeter dans les bras de ses meurtriers
fanatiques
Aussi en la mémoire d'Aude, de Romain et des victimes des attentats, le Président
demande à l'Assemblée de se lever et d'observer une minute de silence.
1 Rapport de la commission de vérification des pouvoirs :
Le Président a demandé à Noëlle GUERY, Claudine SARTI, et, Colette VAUTRIN de bien
vouloir vous accueillir et de vérifier les pouvoirs détenus par les clubs
La commission de vérification rend compte de son contrôle
Sur 24 clubs affiliés au CD 92, 16 sont présents ou représentés. Ils totalisent 145 voix
sur 169.
L'Assemblée peut donc valablement et légalement se réunir.
2 Désignation de scrutateurs :
Le Président propose d'élire comme scrutateurs pour l'ensemble de la soirée,
Colette VAUTRIN, Noëlle GUERY et Claudine SARTI.
Proposition validée à l'unanimité par un vote à main levée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 17 des statuts de notre comité départemental, le
Président propose également de mettre en place une commission de surveillance des
opérations électorales composée de Claude GUERY, Didier GENINASCA et Marc SARTI
conformément à la décision du Comité Directeur.
Le Président propose pour une conduite de l'Assemblée de façon optimale de
procéder à l'élection de 5 nouveaux membres au Comité Directeur du 92.
Aussi il interviendra en deux temps, d'abord sur l'élection, il passera la parole à
chaque candidat pour qu'il se présente à l'assemblée, puis le vote aura lieu.
Pendant l’opération de dépouillement, il terminera son intervention, puis la
trésorière générale présentera le rapport financier de la saison 2014 2015.
Avant de donner la parole à l'Assemblée sur ce rapport, lecture serra faite par la
Trésorière Générale des rapports rédigés par le Commissaire aux comptes qui tient à
s'excuser auprès de l'Assemblée de son absence.

Puis, il conviendra d'approuver le rapport financier et donné quitus au Comité
Directeur.
Le Président du CIFR remet au président du club de COURBEVOIE la médaille de
bronze de la Fédération attribuée à Madame Jacqueline FAVORIN qui n'a pu être
présente.
3 Élection de 5 nouveaux membres du CD 92 :
Il est procédé à l'élection de 5 nouveaux membres au Comité Directeur.
Cela fait suite aux décisions prises au Comité Directeur de Bagneux en Septembre
dernier.
Le Président rappelle que le Comité avait enregistré deux démissions, celle
d’Elizabeth KARIOTAKIS, alors vice-présidente du 92 appelée à des responsabilités
importantes au CIFR et à la FFR, d'une part, et celle en Juin dernier de Pascal POULIN
muté en province par le Ministère de la Défense.
Malheureusement et conformément à nos statuts et règlement intérieur sur ma
proposition et celle du bureau directeur, nous avons procédé lors du Comité réuni à
Bagneux à la radiation de 3 membres du Comité dont nous étions sans nouvelles depuis
fort longtemps : il s'agit de Yann DELEPINE, de Patrick DONNOT et de Didier LABADDI
Notre Comité Directeur élu en JUIN 2012 compte 25 membres. Réduit à 20, il est difficile
de fonctionner, de réunir nos comités compte-tenu du quorum statutaire de présents
qui est nécessaire pour se faire eu égard à l'absentéisme qui affecte notre
fonctionnement.
Aussi, avons-nous décider de procéder à une élection partielle.
Un appel à candidature a été envoyé aux présidents des clubs du 92, à tous les
clubs que compte le Comité Départemental.
9 candidatures ont été reçues. Le Président a tenu à féliciter ces 9 candidats, une
femme et 8 hommes.
Dans un contexte on les engagements de bénévoles sont de moins en moins
nombreux, cela souligne l’intérêt qu'ils éprouvent à apporter leur contribution au
devenir du Comité. Qu'ils en soient sincèrement remerciés. C'est loin d’être le cas dans
l'immense majorité des comités départementaux en Île de France ou en province.
Le Président rappelle que tous ne seront pas élus ce soir. C'est la règle
démocratique qui s'appliquera. Néanmoins, même s'ils ne sont pas élus, Ils pourront
participer aux réflexions des commissions, assister aux séances du CD avec voix
consultative et donc à tout moment donner leur point de vue.
Avant de leur donner la parole, une vidéo sur les bénévoles faits par la FFR est projetée

Puis le Président passe la parole aux candidats par ordre alphabétique pour une
présentation
-

Claude AGOUDJIL du club de Clichy
Isabel BORNET du club de Fontenay aux Roses
Pierre CETTOUR ROSE du club de Plessis-Meudon
Gérard DAVIOT du club de Bagneux
Stéphane JOURDAN de Rugby Urban Attitude
Jean-Pierre PLANQUE du club de Puteaux
Christophe RENAULD du club de Paris Neuilly
Pascal DRUART du RCF
Lionel RORET du club de Courbevoie

Le vote se déroule ensuite
Fin de l'intervention du Président
Le Président revient sur le Comité Directeur de MAI 2015 ou a été définie la
politique sportive à mettre en place au sein du 92 pour les saisons à venir. Ont été
réaffirmées des ambitions confortées par l’excellent résultat des sélections, les M14
vainqueurs du tournoi interdépartemental de RIS ORANGIS et les M15 vainqueurs du
tournoi DUSSERT, 1er donc dans les 2 catégories ce qui n'était jamais arrivé. A été
affirmée la double volonté, continuer à développer la pratique du Rugby dans le 92 au
service des clubs et contribuer à amener les jeunes au plus haut niveau en leur offrant
un perfectionnement à la formation qu'ils reçoivent dans leur club. Pour y parvenir avait
été décidé l'embauche d’un second technicien du Rugby épaulant le CTD Cédric
LEGRAND.
L’Assemblée Générale a confirmé ces orientations
Aussi un recrutement a eu lieu avec le concours financier de l’État pat un emploi
aidé sportif dans la cadre du CNDS ;
Le 16 Novembre Néhémie KANCEL a rejoint l'équipe technique pour œuvrer au
développement du RUGBY dans le 92 en privilégiant la pérennité et le développement
de la pratique du Rugby féminin et la conduite d'actions de cohésion sociale dans les
quartiers.
Pour ce faire le Comité Directeur a retenu 4 lieux où il semble possible de mener
de front les 2 objectifs en ayant le souci d'avoir comme centre névralgique d'opération
le club. Depuis les 4 présidents de ces clubs ont été rencontrés et tous ont pu affirmer
leur intérêt dans cette perspective. Pour durer dans le temps, il faut tisser une
convention liant dans le marbre le club, le cd 92 et la Municipalité. Ces lieux sont
Bagneux, Gennevilliers, Nanterre et Rueil-Malmaison.
Le CD agira dans le cadre d'un plan d'action porté par le CIFR et d'une façon plus
générale par les conventions tissées entre l’État et la FFR au cours de l'année suite aux
vagues d'attentats, dans une démarche sportive et citoyenne.

Le Président rappelle ensuite le projet en cour de refonte des statuts et du
règlement intérieur. Des engagements ont été pris en Juin en AG pour qu'une
modification puisse avoir lieu avant la fin du mandat. L'objectif consiste à avoir une
gouvernance plus efficace, plus au service des clubs du 92 et complètement axée sur le
développement et la pérennisation du Rugby dans le 92.
Le Président espère qu'en Janvier, il sera en mesure de présenter le projet en Comité
Directeur.
Deux informations, la soirée des bénévoles des clubs du 92 aura lieu en Avril
2016 et le tournoi des écoles de Rugby se tiendra le 19 Juin 2016 à Colombes.
Dans cette perspective, le Secrétaire Général réunira les responsables de commission
pour définir le contenu de l'édition à venir
4 Lecture rapport financier 2014 2015 :
Parole à la Trésorière Générale, Sylvie DERRIEN
La Trésorière Générale, Sylvie DERRIEN, présente les comptes du Comité
Départemental pour la saison 2014 2015 arrêtés au 30 Juin 2015 et approuvés par lE
Comité Directeur du 27 Novembre 2015.
5 Rapports du commissaire aux comptes
En l'absence de Monsieur Pierre ANCELYS, Commissaire aux comptes, la
Trésorière Générale donne lecture du rapport du Commissaire sur les comptes annuels
et sur les conventions réglementées (documents en annexes)
6 Approbation du rapport financier et quitus donné au Comité :
Toutes les présentations étant faites, le Président donne la parole à l'Assemblée
pour répondre aux éventuelles questions
Aucune question n'est posée par les personnes présentes
Le Président fait procéder aux différents votes
Après consultation des présents, le vote à main levée est adopté à l'unanimité
Vote n°1 ;
Concernant l'approbation des comptes arrêtés au 30 Juin 2015,
Les comptes sont approuvés à l'unanimité
7 Affectation du résultat :
Après consultation des présents, le vote à main levée est adopté à l'unanimité

Vote n°2 :
Sur l'affectation du résultat 2014 2015 s'élevant à7932,35euros en report à nouveau
Cette affectation est adoptée à l'unanimité
9 Résultat des élections ;
Le Président donne la parole à la commission de contrôle qui affirme la légalité de toutes
les candidatures. Elle n'a pas de remarque à faire sur les opérations de vote :
Le dépouillement étant terminé, le Président procède à la lecture des résultats suivants :
- nombre de votants : 145
-nombre de voix exprimées : 145
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Monsieur Pierre CETTOUR ROSE, du club de Plessis-Robinson, né le 12 Mai 1944,
retraité, demeurant, 7 Allée du Coup du Milieu 92350 Le Plessis-Robinson, avec
115 voix est élu
Monsieur Stéphane JOURDAN, du club Rugby Urban Attitude, né le 16 Février
1969, gérant d'entreprise, demeurant 105 Rue des Monts Clairs 92700 Colombes,
avec 111 voix est élu
Monsieur Lionel RORET, du club de Courbevoie, né le 11 Juillet 1963, vétérinaire,
demeurant 26 Rue de Belfort 92400 Courbevoie, avec 103 voix est élu
Monsieur Claude AGOUDJIL, du club de Clichy, fonctionnaire territorial, né le 15
Août 1966, demeurant 14 Boulevard du Général Leclerc, avec 82 voix est élu
Monsieur Jean-Pierre PLANQUE, du club de Puteaux, né le 30 Novembre 1971,
fonctionnaire de police, demeurant 13 Allée Marcelin Berthelot, avec 72 voix est
élu
Monsieur Gérard DAVIOT, du club de Bagneux, retraité, né le 6 Janvier 1946,
demeurant 24 Rue Edith Piaf 94550 Chevilly la rue, avec 70 voix n'est pas élu
Monsieur Christophe RENAULD, du club de Paris Neuilly, né le 26 Décembre
1968, écrivain, demeurant 52 Rue Madeleine Michelin Neuilly sur seine, avec 65
voix n'est pas élu
Madame Isabel BORNET, du club de Fontenay aux Roses, née le 24 Septembre
1967, coach et consultante transformation digitale, demeurant 2 Allée Valéry
Larbaud 92260 Fontenay aux Roses, avec 64 voix n'est pas élue
Monsieur Pascal DRUART, du Racing club de France, né le 19 Avril 1968,
responsable services logistiques Crédit Agricole, demeurant, avec 38 voix n'est
pas élu

9 Questions diverses ;
Aucune
Le Président repasse la parole aux invités pour que chacun puisse donner son avis sur
l’Assemblée.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président GRECO
déclare la séance levée à 22h30 et invite les participants au pot de l’amitié
Colombes le 11 Décembre 2015

Le Président

Jean-Claude GRECO
PJ :
-Feuille de présence
-Rapport financier 2014 2015
- Rapports du Commissaire aux comptes

Le Secrétaire Général Adjoint

Marc SARTI

