DU 30 SEPTEMBRE 2016 A RUEIL

Clubs présents ou représentés :

Clubs absents :

ANTONY METRO 92

AC BOULOGNE B

CLAMART

AS FONTENAY

COM BAGNEUX

CS CLICHY

RC COURBEVOIE

DASSAULT

ENENTE PLESSIS -MEUDON

MBDA Sports

RCF

RUGBY URBAN A

RUEIL-MALMAISON

LES BLEUS SEVEN

RC SURESNES
RCP NEUILLY
CSM GENNEVILLIERS
Racing NANTERRE
CENTRALE PARIS
PUTEAUX
GARCHES
SEVRES CHAVILLE

L’Assemblée Générale Ordinaire et Elective du Comité Départemental de
Rugby des Hauts de Seine s’est réunie à 20h le vendredi 30 Septembre 2016
à la Maison de l’Europe, 312 Avenue Napoléon BONAPARTE, 92500, RUEILMALMAISON.
Le Président du Comité sortant accueille les participants et les invités à
l’Assemblée générale après avoir remercié les dirigeants du club et la
Municipalité de Rueil de bien avoir accepté de recevoir l’Assemblée.
Le Président présente à l’Assemblée Madame Véronique DUBOISVINCENT, Secrétaire Générale du CIFR, et Madame Joëlle LE FRANC,
représentante du Comité Départemental Olympique des Hauts de Seine. Il
informe par ailleurs, que la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

Un hommage est rendu à la mémoire d’une part de Nathalie HEDELIN,
compagne de Jérôme LAMANDA, CRT du CIFR et éducateur du RCF, et,
d’autre part, à celle de Jean BOUY qui fut président du CD 92 avant Franck
CIBOIS et Jean-Claude GRECO.

Rappel de l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
et Elective :
1 - Rapport de la Commission des mandats.
2 - Désignation des scrutateurs pour le dépouillement des votes.
3 - Allocution du Président.
4 - Désignation du Président par intérim.
5 - Présentation des candidats.
6 - Election des membres du Comité Directeur.
7 - Délibération des membres élus.
8 - Election du Président sur proposition du CD.
9 - Intervention du nouveau Président.

1 - Rapport de la commission des mandats
Le comité départemental compte 23 clubs dont 18 pouvant participer
au vote en proportion du nombre de leurs licenciés.
15 Clubs sur ces 18 sont présents représentant 153 Voix sur 182.
Par conséquent, le quorum des présents et représentés étant atteint,
L’Assemblée peut valablement se réunir et délibérer.

2 - Désignation des scrutateurs pour le dépouillement des votes
Le Président propose de désigner comme scrutateurs, Colette VAUTRIN,
Patricia AMOROS et Jean-Pierre BRUST et de demander à Colette VAUTRIN
de rapporter au nom de la commission les résultats du vote.
Vote à main levée : unanimité des présents.
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des Hauts de Seine et le Conseil Départemental de vouloir excuser leur
absence

3
3 - Allocution du Président
« Nous voici donc arrivés au terme de cette mandature de 4 ans ou j’ai
eu l’honneur d’être le Président du Comité Départemental des Hauts de Seine.
C’est une responsabilité de la plus haute importance, prenante,
demandant beaucoup d’efforts et de disponibilité, responsabilité où il faut être
tout à tour, juriste, financier, diplomate, manager, employeur, bon
conseilleur, responsabilité ou il faut être sur tous les fronts avec un souci
permanent, élargir le nombre de ceux et celles qui participent à l’activité et
aux destinées du Comité, une responsabilité ou de plus en plus souvent, il
faut être funambule, trapéziste sans filet, ou il faut en permanence innover,
être imaginatif en ayant parfois le sentiment du bricolage et du système D
pour parvenir à réaliser les objectifs assignés.
J’ai appris au cours de ces 4 ans, beaucoup appris, avec vous, les élus
du CD et les bénévoles des clubs, et avec vous aussi les salariés du Comité, et
vous enfin les représentants des partenaires institutionnels.
Je ne regrette donc pas ces 4 ans bien au contraire : « l’honnêteté, la
sincérité, l’humilité, la générosité, l’absence de vanité, la capacité à
servir les autres, qualités à la portée de toutes les âmes, sont les
véritables fondations de notre vie spirituelle » cette citation de Nelson
MANDELA avec modestie, j’ai essayé de la faire mienne en servant au mieux
le Rugby dans notre comité.
Ce comité départemental qui n’est pas n’importe lequel car vous le
savez, il demeure le comité ayant le plus grand nombre de licencié à la FFR en
Ile de France et dans l’hexagone avec à fin Juin, 6618 sociétaires.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire au dernier Comité Directeur, à
BAGNEUX le 9 Septembre, deux éléments forts ont marqué ces derniers mois :
D’une part avec le RACING 92, nous avons le bouclier de BRENNUS
dans le comité,
D’autre part, nos équipes de Rugby à 7 ont pu briller aux jeux de Rio
avec le retour dans la compétition du Rugby à 7.
Que cette actualité riche et prometteuse, nous permette de développer
le nombre de pratiquants, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, bien
portants et handicapés car tous et toutes, par les valeurs que véhicule le sport,
le Rugby peut nous élever et grandir dans ce monde ou l’horreur et
l’impensable frappent chaque jour.
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Tous affirment une même priorité, un même objectif ; aider les clubs et
élargir les compétences des comités départementaux en leur donnant plus de
moyens financiers et logistiques. Ils ont raison.
Mon avis a été sollicité sur les réalités et les difficultés rencontrés par
l’immense majorité des clubs et des bénévoles. Quand j’y suis invité, je donne
donc mon opinion avec sincérité et honnêteté à partir de ce que je connais, ce
que j’entends quand je vais dans les clubs, ce que partage avec vous.
Mais l’élection se rapproche et c’est vous les Présidents des clubs qui
déciderez qui est le meilleur candidat à défendre les intérêts de tout le Rugby
français professionnel et amateur. Néanmoins, j’émets un vœu, que dans cette
campagne, l’intelligence soit de mise jusqu’au bout et pour tous les candidats.
Qu’elle ne soit pas le champ de bataille ou tous les coups bas sont permis, ou
toutes les promesses soient bonnes à faire. Ne pas mener campagne dans le
respect de l’autre et la dignité serait prendre un risque important pour la
progression de la pratique du Rugby et l’image de notre fédération.
A nos partenaires, le Conseil départemental du 92, la DDCS 92, le CDOS
92, merci pour le soutien et l’écoute que vous avez consentis. Votre
collaboration est précieuse.
Par ailleurs, si notre comité a pu mettre en œuvre et réussir des
initiatives de haut niveau c’est grâce au collectif des élus du CD92 et aux
bénévoles des clubs sans lesquels rien ne pourrait se faire : de la commission
technique qui se réunit tous les lundis matin, à la commission EDR qui s’est
encore réunie la semaine dernière ou encore la commission féminine ou le
collectif finances, merci à tous pour votre engagement et votre sérieux.
Nos résultats, sur la formation sur les stages, sur les sélections de
jeunes n’atteindraient le haut niveau actuel sans l’engagement et le
professionnalisme de nos salariés. Je tiens également à les remercier de leur
action. Au cours du mandat notre Comité s’est donné des moyens humains
supplémentaires. Sur le plan administratif, nous avons depuis 3 ans une
assistante administrative à plein temps et qui comme vous le savez, ne chôme
pas en rendant d’importants services aux clubs. Sur le plan technique, un
second salarié est venu épauler Cédric LEGRAND depuis un an. Notre Comité
et le Rugby dans le 92 ont besoin de ce développement, il n’en reste pas moins
que des incertitudes pèsent sur notre capacité à pouvoir assurer la pérennité
de ces emplois, des batailles financières nous en menons et nous en
mènerons, mais notre fédération et les institutions devraient se pencher un
peu plus sur les enjeux de la situation.
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Par ailleurs, en cette période d’élection fédérale, je tiens à vous dire que
j’ai été sollicité par les candidats en campagne, Pierre CAMOU, Bernard
LAPORTE et Alain DOUCET.

Dans quelques instants, un nouveau comité directeur sera élu pour 4
ans. Auparavant, je tenais à sincèrement remercier ceux qui parmi les élus
sortant ont décidé de ne pas se représenter comme Claude GUERY, dirigeant
du CD92 depuis son origine, à Germain LECOINTRE ou encore à Marc LEROY.
Merci pour toute votre aide au service du rugby alto séquanais.
Enfin, permettez-moi de terminer mon intervention en citant Albert
ENSTEIN : » la vie c’est comme une bicyclette, il faut aller de l’avant pour ne
pas perdre l’équilibre » C’est ce que je souhaite pour notre Comité
Départemental, pour le Développement du Rugby dans le 92, de l’ambition, de
l’innovation, de l’engagement et le succès pour nos initiatives à venir «

4 - Désignation du Président intérimaire
Conformément aux statuts, à partir de cet instant le Président rappelle
qu’il n’est plus de Président en exercice, et qu’il n’y a plus de Comité Directeur.
Il propose de confier au doyen de l’Assemblée et du Comité Directeur
sortant la responsabilité de mener à bien la suite de l’Assemblée, Claude
GUERY.
A l’unanimité cette proposition est acceptée.
Le Président informe également qu’une commission électorale de 3
membres, non candidats à l’élection du futur Comité Directeur, et,
conformément aux statuts, a été mise en place par le dernier Comité Directeur
réuni à BAGNEUX le 9 Septembre 2016 : il s’agit de Claude GUERY du club
d’ANTONY, de Germain LECOINTRE du club de SURESNES et de Bernard
GAUTHIER du club de RUEIL. Ils avaient pour mission de vérifier la validité
de l’ensemble des candidatures au Comité Directeur dont la date limite de
dépôt par courrier, cachet de la poste faisant foi, était le vendredi 13
Septembre 2016
5 Présentation des candidats par Claude GUERY
Claude GUERY procède à un rappel des statuts régissant l’élection du
Comité Directeur et de son Président.

PV de l’Assemblée Générale Ordinaire et Elective du Vendredi 30 septembre 2016

5

Sur le plan des finances, je me permets d’affirmer notre bonne santé.
En effet, alors que les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir,
malgré les bons résultats, et malgré le déploiement de nos activités, nous
parvenons à conserver le cap financier avec l’équilibre de nos comptes. Notre
compte d’exploitation reste à un haut niveau avec environ 183 400 euros pour
la saison 2016-2017. Par ailleurs, notre réserve financière demeure
importante et nous avons su la préserver.

Il confirme la validité des 24 candidatures.

6 - Elections des membres du Comité Directeur
Claude GUERY invite les Présidents de clubs ou leurs représentants à
déposer leurs bulletins de vote dans l’urne mise à leur disposition.
Les scrutateurs procèdent au dépouillement des bulletins de vote dans
une salle mitoyenne sous le contrôle de membres de la commission électorale.
Puis Claude GUERY revient annoncer que tous les candidats ont été élus au
Comité Directeur qu’il invite à se réunir immédiatement à proximité et
toujours sous contrôle de la commission électorale.

7 - Délibération des membres élus
Après délibération, Claude GUERY annonce à l’Assemblée qu’un seul
membre du Comité Directeur proposait sa candidature à la fonction de
Président du Comité Départemental, Jean-Claude GRECO. 23 membres du
Comité Directeur approuvent cette candidature et le 24ème membre
s’abstient.

8 - Election du Président sur proposition du Comité Directeur
Claude GUERY propose à l’Assemblée Générale de voter à bulletin secret
pour approuver ou non la proposition faite par le Comité Directeur
Après dépouillement des bulletins de vote par les scrutateurs, Claude
GUERY annonce l’élection de Jean-Claude GRECO à la Présidence du Comité
Départemental de Rugby des Hauts de Seine par 145 voix et 8 absentions.

9 - Intervention du nouveau ¨Président
« Chers amis, l’élection du Comité Directeur et de son Président viennent
d’avoir lieu.
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de la confiance témoignée. Cela
me fait très chaud au cœur.
Lorsqu’on est un militant du sport bénévole, ce sont des choses qui
comptent.
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Puis, il présente les 24 candidats pour les 24 postes à pourvoir. Pour le
réservé à un médecin, il informe que ce poste restera momentanément
vacant faute de candidat. Dès que l’occasion se présentera une cooptation
pourra avoir lieu.
25ème

J’entends également continuer nos actions de découverte et de
développement en direction des féminines, des jeunes, des scolaires, des
quartiers sensibles avec leurs associations.
J’entends que nous puissions, nous les dirigeants des clubs et du
Comité, agir en tant que responsables sportifs et citoyens.
J’entends avec vous construire des projets ambitieux mais réalistes en
œuvrant pour obtenir les financements nécessaires à leur réalisation.
Avec les élus du CD, j’entends enfin, être mieux et plus au service des
clubs du 92.
Pour tous ces objectifs, le travail ne va pas manquer. Il y a besoin de
tous. Sachons nous écouter, nous respecter pour œuvrer ensemble et
efficacement.
Pour clore mon intervention, je vous propose une première décision.
Claude GUERY n’a pas ménagé ses efforts ce soir comme il le fait depuis 30
ans dans son club, au CD 92 et au CIFR. Claude soit infiniment remercié pour
toute l’aide que tu as apporté, pour tout le temps que tu as consacré à notre
sport, le Rugby.
Merci également à Noëlle qui t’as accompagné et soutenu. Alors ce soir,
Claude n’est plus membre de notre Comité Directeur comme il l’a souhaité.
Je propose qu’il devienne à partir de maintenant, Vice-Président
honoraire du Comité Départemental et qu’il puisse, quand il le souhaitera,
participer à nos débats et nos initiatives.
Puis le Président déclare close l’Assemblée Générale Ordinaire et
Elective à 22h et invite les participants au buffet préparé par le traiteur du
Comité.

Jean-Claude GRECO

Président du cd Rugby 92
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Rassurez-vous, je ne serai pas bavard car l’heure est déjà bien avancée.
Je dirai simplement qu’avec les 23 autres membres du CD, j’entends continuer
à œuvrer au développement de la pratique du Rugby dans notre département,
continuer son rayonnement et aider les clubs à pérenniser leurs effectifs et
leurs activités.

