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Procès-verbal du comité directeur du 06 février 2015

Le Vendredi 06 février 2015 à 19h30, les membres du comité directeur se sont réunis dans la salle de
réunion du Stade Claude Luboz, avenue Laurent Cely à Gennevilliers, sur convocation écrite, faite par
le Président en date du 29 janvier 2011.
La feuille de présence a été signée par chaque membre présent.
Ladite feuille permet de constater que 17 membres sur 24 sont présents.
En conséquence le quorum est atteint et le comité directeur peut valablement délibérer sur l'ordre du
jour suivant :

123456-

Approbation du PV DU 28 novembres à Garches
Informations diverses
C.N.D.S. 2015
Point D’avancée ETD
Calendrier
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 club de Gennevilliers, M.
Marc HOURSON, élu en Juin 2014 à la tête du club.
Celui-ci se félicite de recevoir le premier comité directeur 2015 comme le veut la tradition depuis des
années.
La venue à Gennevilliers prend pour lui un caractère plus important que d’habitude avec le drame de
Janvier, la tuerie de Charlie Hebdo, dont l’un des terroristes habitait Gennevilliers. Avec le rugby à
Gennevilliers, c’est une autre image qui est donnée : la stigmatisation est évitée.
M. Marc Hourson à la fin de son intervention offre son présent à chaque participant : une sacoche
avec à l’intérieur l’agenda de la ville et des bulletins d’information.
Le président offre à M. Marc Hourson la cravate du CD92 et le remercie de recevoir dans les
installations sportives de Gennevilliers de nombreuses initiatives du CD.

1. Approbation du compte-rendu du comité directeur tenu à Garches
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 tient à faire part de son inquiétude sur l’évolution des effectifs dans le département. Au
04 février 2015, le 92 comptait 6.540 licenciés. En juin 2014, fin de saison, il y avait 6970.licenciés,
soit un écart négatif de 430 licenciés (fin juin 2013, 7036 licenciés) ?
Référents terrains :
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Le CIFR a demandé que chaque CD désigne un ou deux représentants pour intégrer la commission
territoriale se mettant en place pour l’homologation des terrains de rugby.
Le président propose de désigner M. Marc Sarti. A l’unanimité, les présents valident cette proposition.
En cours de soirée, M. Jean-Pierre Brust accepte de le seconder.
La liste des terrains de rugby du 92 est remise aux membres du CD.
Rugby à 5 :
Le président évoque la forte progression du rugby à 5. Douze clubs le pratiquent dans le 92 : liste des
clubs distribuée.
Dussert :
Le tournoi des sélections départementales M15 du CIFR aura lieu le dimanche 12 avril 2015 à
Colombes. Le CD 92 est chargé de l’intendance du Tournoi.
Tous les membres du CD sont invités à participer à la réussite du tournoi.
Invitation du Conseil Général du 92:
Pour la rencontre RCF- Montpellier à Colombes, le CG92 met à disposition du CD 250 places.
Le président demande aux clubs de faire rapidement les demandes de places.
Chèques transport :
Le président invite les clubs du 92 qui n’ont pas été retirés les chèques transport mis à disposition par
la régie IDF de les retirer sans délai au CIFR ;
Enfin, le président informe les membres du CD que le joueur professionnel su Stade français M. Jules
PLISSON, formé à l’ACBB, organisera un stage de rugby cet été à Courbevoie

3. CNDS 2015
Le président Jean-Claude Gréco rappelle que la campagne du CNDS est ouverte et que les
demandes de subventions peuvent être déposées par les clubs auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale du 92 à la préfecture de Nanterre.
Les dossiers doivent parvenir avant le 27 février. Un exemplaire pour information à transmettre
également au secrétariat du comité.

4. Tournoi du 92
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L’édition 2015 aura lieu le dimanche 7 juin à Colombes.
Mêmes règles de participation que l’an dernier.
Une caution sera mise en place compte-tenu des nombreuses défections mettant en difficulté
l’organisation du tournoi et les finances du comité.
Mme Sylvie Derrien présentera des éléments plus précis lors du prochain comité.

5. Point d’avancée de l’ETD
M. Marc Chevallier informe les membres du CD de l’impossibilité de tenir le stage des M14.
Les membres de la commission ETD avaient souhaité qu’il se déroule à Anglet au Pays Basque. Cela
n’a pu se faire faute de disponibilité.
Pour éviter de nouvelles difficultés liées à un retard d’organisation, la commission présentera un projet
dès l’assemblée Générale de juin 2015 pour les stages de 2016.
Le 26 janvier, une sélection de M14 a participé a un plateau à SURESNES avec les CD 75,78,91.
Journée « Flag »
Le 12 mars à Colombes. Manifestations du Conseil Général des Hauts de Seine avec notre
participation.
Féminines
Deux rassemblements ont eu lieu les 13 décembre et 24 janvier avec 12 et 19 filles. Prochaine
journée en Juin.
Le 14 mai aura lieu le Tournoi de Limay. Un débat a lieu ensuite sur les difficultés du Rugby féminin
suite aux dernières obligations fédérales pour les compétitions adultes.

6. Calendrier
- le 06 mars 2015 – Bureau Directeur à Colombes
- le 27 mars 2015 – Comité Directeur à Courbevoie
- le 12 avril 2015 – Tournoi Dussert
- Le 29 mai 2015 – Bureau directeur
- le 07 juin 2015 – Tournoi du 92 à Colombes
- le 12 juin 2015 – Assemblée du CD 92

7- Questions diverses
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Monsieur Pascal Poulin annonce sa mutation professionnelle en province à partir de Juillet. Il cessera
ses fonctions au CD et dans son club en juin.
Monsieur Christophe Apparicio, référant des arbitres du 92 indique que notre comité compte 58
arbitres.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée
à 22h30.
Monsieur Marc Hourson, président de Gennevilliers, invite le comité directeur à lever le verre de
l’amitié et à partager le repas préparé par les bénévoles du club.
De tout ce qui précède, il a été dressé le procès verbal qui a été signé.

Le Président,

Jean-Claude GRECO

Le Secrétaire Général,

Didier BERNARD
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