PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU VENDREDI 29 JANVIER 2016
A GENNEVILLIERS
PRESENTS

EXCUSES

Mme Sylvie DERRIEN
Mme Joëlle LE FRANC
Mme Claudine SARTI
Mme Colette VAUTRIN

M. Jean-Pierre BRUST M. Cyril TESTON Mme Patricia AMOROS
M. Antoine CHENAIS
M. Gérard DAVIOT
M. Claude GUERY
M. Néhémie KANCEL
M. Germain LECOINTRE
M. Marc LEROY

M. Claude AGOUDGIL
M. Didier BERNARD
M. Marc CHEVALLIER
M. Pierre CETTOUR ROSE
M. Franck CIBOIS
M. Marc GARCIA
M. Didier GENINASCA
M. ‘Louis-Francois GRECO
M. Stéphane JOURDAN
M. Guy PARIS
M. Jean-Pierre PLANQUE
M. Laurent PHILIPPE
M. Marc SARTI
M. Lionel RORET

l

ABSENTS

Assistent à la réunion

Le vendredi 29 Janvier 2106, à 19h30, les membres du Comité Directeur se sont réunis dans
le club House du club de Rugby de GENNEVILLIERS, sur convocation écrite, faite par le Président
en date 20 Janvier 2016.
La feuille de présence a été signée par chaque membre.
Ladite feuille permet de constater que 19 sur 25 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 27 Novembre 2015 à Clichy
2- Informations générales
3- CNDS 2016 et autres subventions
4 -Intervention annulée de l’Association « les colosses aux pieds d’argile »
5 -Point d'avancée de l'ETR
6- Calendrier
7- Questions diverses
La séance est ouverte à 19h45 par le Président qui souhaite la bienvenue à tous les membres
présents, et, en particulier, aux nouveaux membres élus à l'Assemblée Générale Financière et
Élective du 11 Décembre 2015
Il passe la parole au Président de Gennevilliers, Marc HOURSON pour un mot de bienvenue.
Le Président demande au Secrétaire Général du CIFR, Franck CIBOIS et au Président de
Gennevilliers par ailleurs Maire -Adjoint de la Ville de Gennevilliers, au nom du Maire de
Gennevilliers, de remettre à MME Moelle LE FRANC, membre du Bureau Directeur du CD92, et
licenciée au club Gennevilliers, la médaille d'or de la Jeunesse et des Sports
1 Approbation du PV du CD du 27 Novembre 2015 à Clichy
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité
2 Informations générales

A/ Retour sur l'Assemblée Générale Financière et élective
L'AG a pu constater un excédent budgétaire de plus de 700e du pour l'essentiel à :
–
–
–
–

Une rigueur budgétaire,
Un remboursement de près de 5000e du CIFR pour des frais de formation facturés à tort,
L’annulation du stage d'Houlgate
Des économies découlant de la renégociation des contrats

Le Président souligne que ces bons résultats n'auraient pas été atteints sans l'investissement de la
Trésorière Générale, Sylvie DERRIEN et l'efficacité de la secrétaire administrative, Patricia
AMOROS
Les efforts vont continuer, toujours avec la même rigueur et dans la perspective d'un développement
de nos activités.

Au cours de l'Assemblée, 5 nouveaux membres du Comité Directeur ont été élus au suffrage
universel par les clubs du 92 présents ou représentés
Ont été élus :
–
–
–
–

Claude AGOUDGIL président de Clichy
Pierre CETTOURROSE du club du Plessis-Meudon
Stéphane JOURDAN président de Rugby Urban Attitude
Lionel RORET président de Courbevoie
Jean-Pierre PLANQUE de Puteaux

Le Président propose au Comité Directeur avec l'aval du Bureau Directeur que Pierre CETTOUR
ROSE soit membre de ce dernier ou il intervient déjà en tant que conseiller ;
En votant à main levée, les membres présents du Comité Directeur élisent à l'unanimité y procèdent.
B/ Actualité sur le second emploi technique
M. Néhémie KANCEL vient de terminer sa période d'essai puisque qu'il a été embauché le 16
Novembre 2015.
Recruté pour seconder le cadre technique départemental Cédric LEGRAND, il a eu un entretien avec
le Président. Un plan formation sera mis en place poursuivant les intérêts du salarié et du CD.
C/ Projet d'action
Le Président passe la parole à N KANCEL pour exposer l'avancée du plan d'action décidé en Comité
Directeur de Novembre.
Prend forme le projet d'intervention pour pérenniser et développer la pratique du Rugby féminin, et,
faire découvrir et sensibiliser à la pratique du rugby en club dans les quartiers. En associant, le club
et chaque Municipalité de rattachement.
Trois Municipalités rencontrées, Rueil, Bagneux et Clichy. A venir, Nanterre.
Des conventions seront passées entre le CD92, les Municipalités et les clubs dans le respect de toutes
les conventions nationales ou régionales tissées entre les pouvoirs publics et le monde sportif et
associatif.
M. Néhémie KANCEL présente par ailleurs un second projet relatif à la mise en place d'un
tournoi à 7 destiné aux joueurs des clubs du 92 de moins de 14 ans. Le collectif ETD aura son prochain
ordre du jour sur le sujet.
Un débat s’instaure dans l'Assemblée ou sont mis en avant, les problèmes de financement de ces
initiatives, et la place de Rugby Urban Attitude qui intervient sur la Cohésion Sociale sur différents
sites du 92 et de l'IDF

D/NEWSLETTER :
Le Président indique qu'est mise en chantier une newsletter. Elle comportera un lien vers le
site internet du CD pour prendre connaissance du PV de l'Assemblée générale. Il souligne que ce site
est toujours peu consulté.
Il est constaté que de nombreux destinataires d'informations ventilées par le CD dont il est
possible de vérifier qu'ils ont bien reçu les informations et plus qu'ils les ont lu, de les transmettent
pas ou de nous répondent pas quand est retour est attendu.
Le CD est rendu responsable de la situation alors que dans leur club la circulation de
l'information ne se fait pas. La réalité, la qualité et la permanence du lien entre le membre du CD ou
du correspondant du club et le club se pose.
Plus que jamais, ces réalités renvoient à la nécessité de sublimer les liens et les
communications entre le CD, les clubs, voire entre les clubs eux-mêmes, d'une part, mais également,
à l'urgence de revoir les statuts et règlement intérieur pour un meilleur fonctionnement et une bonne
organisation ou chacun est à sa place, sait ce qu'il a à faire et le fait en en rendant correctement compte.
Pour information, le Président précise que les Comités Départementaux de l'Essonne et du Val
d'Oise viennent de procéder à ses réformes
E/ EDR
Le Président a été informé du mécontentement de certains clubs du département sur
l'organisation des compétitions des EDR à l'échelle du Comité Territorial en particulier pour la
seconde phase.
De plus, une réflexion sur l'organisation en particulier sportive du Tournoi du 92 devait avoir
lieu depuis Septembre 2015 pour une analyse des problèmes rencontrés et des propositions à mettre
en œuvre.
Aussi, lundi 1 Février à 19h la Commission EDR se réuni à Suresnes autour de Marc GARCIA
et le Secrétaire Général, Didier BERNARD, rencontrera les responsables de commission concernés
par le Tournoi le 15 Février 2016.
Le Président indique que le CIFR invite le Vendredi 1er Avril tous les responsables des EDR
des clubs de l'Ile de France pour les informer des réformes concernant les compétitions à partir de
Septembre 2016 sous l'impulsion de la Direction Technique Nationale.
Une discussion s'engage dans l'Assemblée promise des discussions à venir en commission et
collectif
92/95
Dans le cadre des échanges d'expériences, une rencontre aura lieu 20 Février, aura lieu, à la
demande du Président, une rencontre avec la direction du CD95
En attente de retour avec le 75 et le 78

F/ LABELLISATION
Un certain nombre de labellisation ou de renouvellement sont en cour
Le 1 Avril, chaque EDR recevra un trophée dont le design a été réalisé dans un concours fédéral par
le club de FRESNES
G/ Médailles du CIFR
Appel aux clubs pour mettre à l'honneur les bénévoles avant fin Février. Le Président regrette que
peu de clubs du 92 le font chaque année
H/ FORMATION des éducateurs
Le CRT de l’Île de France qui suit cette question a fait une présentation du projet au BD du CIFR et
il se tient à la disposition des CD pour présenter le projet qui sera mis en place début Septembre
Le Président propose de l'inviter au prochain comité.
IU ARBITRAGE
Il, est rappelé que chaque club a la possibilité de faire ses remarques sur l'arbitrage de toutes les
catégories chaque dimanche soir
Peu de clubs le font une dizaine régulièrement et une autre dizaine occasionnellement

3 Point d'avancée ETR
Préparation des stages M14 à Houlgate en Février et à Aubigny pour les M 15 féminines
Poursuite de la formation des éducateurs qui sera organisée différemment selon de nouvelles
dispositions fédérales la saison prochaine
CNDS ET SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL 92
Deux confirmations de perspectives bien sombres et inquiétantes en matière budgétaire
A/ Le Conseil Départemental 92 a décidé de supprimer les subventions qu'il allouait pour les stages
de perfectionnement comme pour les tournois catégoriels organisés en fin de saison, M10, M12, et
les dotations aux clubs
Pour 2016 est promis le maintien des subventions de fonctionnement et du tournoi de Juin. Qu'en
sera-t-il plus tard ?
B/ CNDS
Il nous nous a été annoncé par la DDCS le 22 Décembre dernier un maintien global des subventions
allouées aux CD du 92. Or avec l'embauche de N KANCEL dans le cadre d'un emploi sport aidé
par l'Etat, la subvention ne devrait pas être du même niveau mais progressée de 12000 en 2016.
Par contre, est affirmé la volonté du ministère de la jeunesse et des sports de diviser par deux le
nombre des demandes des clubs en mettant en avant la mutualisation interclubs comme c'est déjà le
cas pour le tennis ou le football.
Les clubs n'ont plus la possibilité de présenter leurs demandes directement à la DDCS. Ils devront
passer obligatoirement par leur comité départemental. Il est attendu du CD de trancher et de classer
les différentes demandes pour masquer le désengagement de l’État, alors que jusqu'à maintenant seul
un avis était rendu.
Une seconde rencontre est organisée par la DDCS92.
Le CDNS organise le 9 Février à 19h une réunion d'information Espace Aimé CESAIRE au LUTH à
GENNEVILLIERS pour les clubs du Nord du département
Le 11 se tiendra une seconde réunion de présentation du CNDS 2016 à l'Espace COLLUCHI,88, rue
Racine à Montrouge pour les clubs du sud du 92

Pourtant, jamais le mouvement sportif n'a été mis autant en avant par rapport au rôle social et
fédérateur qu'il jour au sein de la population du pays, par les valeurs humaines qu'il véhicule.
Faut-il accepter qu'il y ait d'abord les engagements, les promesses et déclarations, et puis des actes,
des décisions gouvernementales en un sens totalement contraire ?
Légitimement, nous pouvons nous s'interroger sur le devenir du sport et du sport amateur en
particulier en cette année d'Olympisme avec la disparition ou le fort déclin de subventions avec les
difficultés croissantes rencontrées par les collectivités locales, à commencer par les Villes à maintenir
leurs aides financières ou matérielles
Aussi, le Président indique que plutôt que de subir, il a décidé au lendemain de l'annonce faite par la
DDCS92 et le CD92, d'adresser un courrier aux acteurs économiques du Département. Il donc rédigé
un courrier qu'il d'abord soumis à la Trésorière Générale et qu'il porte à la connaissance du Comité
en en donnant lecture........
Vu l'importance prise par les questions financières, le Président propose de mettre en place un collectif
de membres du CD, chargé de définir les destinataires du courrier et de son suivi maintenant ou
jamais :
Collectif : JC GRECO/ S DERRIEN/ J LE FRANC/ C AGOUDGIL/ L RORET/ C VAUTRIN/ C
SARTI

5 Organigramme du CD
en pièce jointe
6 DATES A VENIR
- lundi 1 Février EDR à SURESNES à 19h
– Lundi 1 Février commission de réflexion sur structuration des clubs au CDOS92 JCG/ G
PARIS / D BERNARD
– Lundi 8 Février à 18h30 DDCS 92 à Nanterre : JC GRECO, S DERRIEN, G PARIS
– Dimanche 6 Mars tournoi Dussert à Colombes
– Vendredi 11 Mars soirée des bénévoles du 92 peut-être à Gennevilliers
– Vendredi 30 Mars BD peut-être au siège du CDOS 92
– Vendredi 1 Avril CIFR EDR Antony ?
– Samedi 2 Avril BD, lieu ?
– Vendredi 8 Avril CD lieu ?
– Vendredi 29 Avril Collectif des présidents de clubs du 92 sur les questions financières, lieu ?
– Mercredi 11 Mai BD Préparation AG Financière et du Tournoi du 92, lieu ?
– Vendredi 20 Mai CD Préparation AG Financière et du Tournoi du 92, lieu ?
– Vendredi 3 Juin AG financière lieu ?
– Dimanche 19 Juin Tournoi du 92 à Colombes (vendredi après-midi et samedi matin mise en
place)
– Vendredi 24 Juin finale du Top 14
– Samedi 27 Août BD, Rentrée et préparation AG élective lieu ?
– Vendredi 9 Septembre CD Rentrée et préparation AG élective, lieu ?
– Vendredi 30 Septembre AG élective, lieu ?

7 Questions diverses
Pas de question

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance du Comité
Directeur à 22h45.
De tout ce qui précède, il a été dressé un procès-verbal qui a été signé par le Président et le Secrétaire
Général.

Jean-Claude GRECO

Didier BERNARD

Président

Secrétaire Général

