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L’ EDITO de Jean Claude GRECO, Président du CD 92
Nous voilà donc tous reportés ….. Les clubs ont
repris la compétition et cette année un club supplémentaire va concourir en série territoriale à 15,
Sèvres Chaville.
Par ailleurs, un club d’étudiants dont le siège social se situera à Levallois-Perret est en cour d’accréditation pour jouer à 7.
Bonne chance à tous, du Top 14, à la 3ème et
4ème série en passant par les Féminines et les
clubs du Samedi.
Que la saison 2016-2017 soit un bon cru, qu’un
maximum d’équipes se qualifient pour les phases
finales, dans toutes les catégories, aux stades des
compétitions territoriales, de secteur ou fédéral.
C’est reparti également pour le Comité Directeur
nouvellement élu le 30 septembre 2016 pour les 4
ans.
Bon courage à tous et à bientôt
Jean-Claude Greco,

Président du Comité Départemental Rugby 92

Les mecs, si j’ai
des demis, c’est
pas pour que les
trois-quarts fassent
les choses à moitié
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Le vendredi 30 septembre s’est tenue l’Assemblée élective de notre Comité Départemental. En effet, comme vous le savez, après chaque olympiade d’été,
toutes les disciplines sportives affiliées au mouvement olympique doivent renouveler leurs directions.
La très grande majorité des clubs du 92 étaient présents à l’Assemblée.
Pour ce qui concerne notre comité, l’élection s’est déroulée au scrutin uninominal à bulletin secret conformément aux statuts en vigueur.
Aussi 24 candidats à l’élection au comité directeur avaient déposé leur candidature dans le délai légal. La commission électorale mise en place par le Comité Directeur du 9 septembre a validé l’ensemble de ses candidatures répondant à
toutes les conditions requises.
Selon les statuts du Comité Départemental du 92, le comité directeur est composé de 25 membres avec un poste réservé à un médecin. Faute de candidat, ce
poste reste vacant pour le moment. Dès qu’une occasion se présentera au cours
de la mandature, un médecin rejoindra le comité.
Les opérations de vote ont été menées par le doyen de l’Assemblée non candidat
à l’élection au Comité Directeur, M. Claude Guery.
L’ensemble des 24 candidats dont 4 femmes ont été élus par l’assemblée. Puis le
nouveau Comité directeur s’est retiré afin de proposer un Président du Comité.
Ces derniers m’ont désigné pour assumer cette responsabilité.

Puis à bulletin secret, l’Assemblée générale a approuvé cette proposition par 146
vois sur 151 et 6 abstentions.
Je tiens donc à remercier les clubs du 92, les Présidents des clubs ou leurs représentants, d’une part, et les membres du Comité Directeur pour la confiance
qu’il m’accorde ainsi, d’autre part.
Vous trouverez en annexe, la liste des membres du Comité et leurs responsabilités ainsi que leurs coordonnées respectives.

Au Cours des 4 ans à venir,
J’entends, avec les 23 autres membres du Comité Directeur, continuer à œuvrer
au développement de la pratique du Rugby dans le 92,

J’entends être aux côtés des clubs et de leurs dirigeants, pour, ensemble, relevés
les défis du Rugby moderne et aider à la solution de toutes les obligations qu’il impose,
J’entends aider les bénévoles à vivre leur passion sportive en exigeant de notre
Fédération et des pouvoirs publics, légitimité et statuts,
J’entends aider les bénévoles à vivre leur passion sportive en exigeant de notre
Fédération et des pouvoirs publics, légitimité et statut,
J’entends contribuer, sur les plans sportifs et citoyen, au développement du rugby
féminin, dans les quartiers et en milieu scolaire,
J’entends contribuer à permettre la pratique du Rugby pour tous, valide ou handicapé, garçon ou fille, jeune ou moins jeune, petit ou costaud… et cela par le biais
de toutes les formes de Rugby, à 15, à 7 ou à 5.
Mais tous ces objectifs pourront être atteints que par notre travail à tous et notre
persévérance
dans
les
efforts
et
l’innovation.

Bienvenu aux nouveaux Présidents de Clubs, à Sèvres Chaville, à Puteaux et à
Courbevoie.
Bienvenu au nouveau club venant de se créer pour jouer à 7, le SEVETISE, club
d’étudiants dont le Président réside à Levallois-Perret.
A tous une bonne saison sportive 2016-2017
Le Comité Directeur se dote d’un bureau composé de :


Jean-Claude GRECO, Président



Guy PARIS, Vice-Président en charge du sportif



Joëlle LE FRANC, Vice-Présidente



Didier BERNARD, Vice-Président



Christophe RENAULD, Secrétaire général



Lionel RORET, Trésorier Général

A ces 6 membres permanents viendront se rajouter selon les ordres du jour
d’autres membres du Comité Directeur ou des personnes dont l’expertise est essentielle pour la réflexion et la mise en œuvre des décisions, et ce, en particulier
pour, Gérard Daviot, Pierre CETTOUR-ROSE, Thierry CHARIERAS, Joana de NEYRIEU, Louis-François GONNOT, Marc CHEVALLIER ou Franck CIBOIS.

Nous contacter

CALENDRIER
DATES A RETENIR




5 novembre

9 novembre

Elections du CIFR

N’hésitez pas à nous
transmettre toutes les
informations sur la vie de
vos clubs,à nous contacter : nous répondrons à
vos interrogations.
Comité Départemental
des Hauts de Seine de
Rugby

Bureau Directeur



18 novembre

Comité Directeur



2 décembre

AG financière du CD 92



3 décembre

Elections de la FFR



9 décembre

Bureau Directeur

12 Rue François Faber
92700 COLOMBES
01 46 67 35 89
cd92.rugby@wanadoo.fr

