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Procès-verbal du comité directeur du 28 novembre 2014

Le Vendredi 28 novembre 2014 à 19h30, les membres du comité directeur se sont réunis au Centre
Sportif Haras Lupin, avenue de la Celle Saint Cloud, 92420 Vaucresson, sur convocation écrite, faite
par le Président en date du 18 novembre 2014.
La feuille de présence a été signée par chaque membre.
Ladite feuille permet de constater que 15 membres sur 24 sont présents.
En conséquence le quorum est atteint et le comité directeur peut valablement délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
1 - Approbation du PV du CD du 26 septembre à Bagneux
2 - Informations générales
3 – Suivi du projet d’action 2014-2015
4- Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire et Financière
5 – Approbation du bilan financier 2013-2014
6- Vote de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire et Financière du
12/12/2014
7- Questions diverses

La séance est ouverte à 19h45 par le Président du comité, M. Jean-Claude GRECO qui souhaite la
bienvenue à tous les membres présents. Il passe la parole du président du RC Garches Vaucresson,
M. Cyrille TESTON.
Le président, M. Jean-Claude GRECO présente à l’assemblée M. Christophe APARICCIO, mandaté
par M. Eric GAUZINS, DTA du CIFR, pour être le référent des arbitres des Hauts de Seine en
remplacement de M. Jean LESPES, convalescent et à qui il souhaite un prompt rétablissement.
Le président M. Cyrille TESTON et son équipe de bénévoles sont ravis d’accueillir le Comité Directeur
pour la première fois dans les nouveaux locaux mis à leur disposition par la ville de Vaucresson.

1. Approbation du compte-rendu du comité directeur tenu à Bagneux
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des présents.

2. Informations
Générales
Vous
rappelez certainement
les nombreux doutes que nous avions sur la tenue de cette coupe au

Le président présente le compte-rendu de l’assemblée générale financière de la Fédération Française
de Rugby tenue le vendredi 21 novembre 2014 à Marcoussis en regrettant le peu de participation des
clubs du Comité des Hauts de Seine.
Il informe qu’en cette occasion, M. Gérard DAVIOT, bénévole du club de Bagneux, a été déigné par le
CIFR comme le bénévole représentant notre comité territorial.
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Le président rappelle l’assemblée générale financière du CIFR convoquée pour le 3 décembre 2014
en son siège. Il précise qu’elle sera précédée d’une assemblée générale extraordinaire pour une
révision des statuts et du règlement intérieur. Seuls les clubs pourront participer au vote.
Le président présenta au comité directeur le projet de révision des statuts de la gouvernance du CIFR.
Il rappelle que le comité des Hauts de seine est fortement intéressé pour son propre fonctionnement :
améliorer le fonctionnement et l’efficacité aux services des clubs.
Il donne la parole à Monsieur Louis-François GONNOT qui présente à l’assemblée le début du travail
accompli au niveau du CD92 sur la question.
Le président informe le comité qu’il a sollicité M. Marc SARTI, membre du comité pour renforcer le
bureau directeur suite aux démissions de plusieurs de ses membres au cour de l’année.
Le comité approuve cette proposition.

3. Suivi du projet d’action 2014-2015
Monsieur Marc CHEVALLIER, vice-président en charge su sportif présente l’état d’avancement du
projet.
-

Formation BF EDR
25 participants à la formation traditionnelle du samedi
20 participants à la formation vacances
Un rattrapage aura lieu le 10 janvier 2015 pour les seconds.

Plusieurs membres du comité interviennent pour souligner la lourdeur de l’organisation de la formation
qui peut s’étaler sur 2 à 3 ans.
-

-

-

Monsieur Guy PARIS, responsable de la commission féminine du CD92, présente l’activité du
CD à direction des féminines et revient sur les difficultés de fonctionnement malgré le tremplin
de la coupe du monde féminine. Il insiste sur le besoin de participation de tous les clubs ayant
des équipes féminines à la commission.
Monsieur Marc GARCIA intervient sur l’activité EDR, passeport JDD : engendre des
contraintes importantes d’organisations puis sur le plan administratif pour respecter délais et
règlements. Il évoque les problèmes consécutifs au changement d’âge des catégories des
joueurs, puis fait le point sur les différents brassages et compétitions en cour. Lui aussi
appelle tous les clubs à envoyer un représentant aux réunions de la commission EDR ; enfin
Monsieur Marc GARCIA insiste pour que tous les clubs qui n’ont pas encore labellisé leur
Ecole de Rugby le fassent rapidement et en priorité ceux qui ont l’intention d’organiser des
tournois en 2015.
Dans le débat qui suit certains relatent avant l’épineuse gestion des mutations vers des clubs
qui comptent plus de 80 enfants dans une catégorie d’âge.
Monsieur Christophe APARICCIO prend la parole pour insister sur la nécessaire formation à
l’arbitrage des moins de 14ans, d’autant que le corps arbitrale subit une vraie crise de
vocations.

Page 3 sur 5

Procès-verbal du comité directeur du 28 novembre 2014

4. Préparation de l’assemblée générale ordinaire et financière
Le président passe la parole à Madame Sylvie DERRIEN, Trésorière Générale du CD92 qui présente les
bilans.

5. Approbation du bilan financier 2013-2014
Après en avoir déterminé le principe, le comité approuve à main levée et à l’unanimité le rapport.

6. Vote de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et financière
Le président donne lecture de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et financière qui se
tiendra le vendredi 12 décembre à Colombes. Après en avoir déterminé le principe, le comité
approuve à main levée et à l’unanimité l’ordre du jour (ci-joint en annexe).

7- Questions diverses
Monsieur Cyrille TESTON prend la parole pour annoncer sa décision de démissionner de la
commission médicale du CIFR ou il représente le CD92. Il explique les raisons devant le comité. Une
discussion s’en suit et notamment interviennent Monsieur Franck CIBOIS et Monsieur Gérard DAVIOT
pour donner leurs point de vue en tant que respectivement le Secrétaire Général du CIFR et le
président de la commission des mutations et règlements du CIFR ;
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demande la parole, le président déclare la séance levée à
22H30. Monsieur Cyrille TESTON, président du RC Garches Vaucresson invite le comité directeur à
lever le verre de l’amitié et à partager le repas préparé par Monsieur Michel VAIRA, ancien secrétaire
général du CD 92.
De tout ce qui précède, il a été dressé le procès verbal qui a été signé par le président de séance.

Le Président,

Jean-Claude GRECO

Le Secrétaire Général,

Didier BERNARD

Page 4 sur 5

Procès-verbal du comité directeur du 28 novembre 2014

Colombes, le 1 décembre 2014
A l’attention des :
- Présidents des clubs des Hauts-de-Seine

N/Réf. : 1415-AG-002
Objet : Assemblée Générale Financière du CD 92
Monsieur le Président,
Nous vous informons que l’Assemblée Générale Ordinaire, Financière du Comité
Départemental des Hauts-de-Seine de Rugby, se tiendra le VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 à
19h00 dans les salons d’honneur du stade départemental Yves du Manoir - 12, rue
François Faber 92700 COLOMBES.
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire et Financière sera le suivant :
1.

Rapport de la commission de vérification des pouvoirs

2.
3.

Désignation des scrutateurs pour le dépouillement des votes
Intervention du Président

4.

Lecture du rapport financier 2013/2014

5.

Rapport du commissaire aux comptes

6.

Approbation du rapport financier et quitus donné au comité directeur

7.

Affectation du résultat

8.
Questions diverses
La vérification des pouvoirs se fera le Vendredi 12 Décembre 2010, de 18H30 à 19h00 (au plus tard)
à l’entrée de la salle où doit se tenir l’Assemblée Générale. Cette réunion sera suivie d’un repas au
restaurant, une participation de 25,00 € par personne sera demandée. Veuillez vous inscrire dès à présent, avant
le

08

décembre

2014

impérativement,

auprès

du

secrétariat

(au

01.46.67.35.89)

ou

par

mail

(cd92.rugby@wanadoo.fr).

Comptant sur la représentation de votre club à cette Assemblée Générale, nous vous prions de bien
vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.
Le Président,

Jean-Claude Greco
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