PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU VENDREDI 20 MAI 2016
A GARCHES
PRESENTS :
Mme LEFRANC
Mme SARTI
Mme VAUTRIN
M AGOUDJIL
M BRUST
M CETTOUR ROSE
M CHEVALLIER
M CIBOIS
M GARCIA
M GENINASCA
M GRECO
M GUERY
M LECOINTRE
M PARIS
M PLANQUE
M SARTI
M RORET
M TESTON

EXCUSES :

ABSENTS :

M BERNARD
M CHENAIS
M GONNOT

M JOURDAN
M LEROY
M PHILIPPE

Assiste à la réunion
Mme AMOROS, secrétaire administrative du CD 92
M LEGRAND Cadre technique départemental
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Le vendredi 2 Mai, à 19H30, les membres du Comité Directeur se sont réunis au
Centre Sportif Haras Lupin, Avenue de la Celle Saint Cloud à VAUCRESSSON, 92420 sur
convocation en date du 13 Mai 2016.
La feuille de présence est signée par chaque membre présent.
La dite feuille permet de constater que 18 membres sur 24 sont présents. En
conséquence, le quorum de participants est atteint et le Comité Directeur peut
valablement délibérer sur l’Ordre du jour suivant :
1 – Approbation du PV du CD du 8 Avril 2016 à PUTEAUX
2 – Informations diverses
3 – Etat d’avancement du projet d’action sportive 2015-2016
4 - Tournoi des EDR du 92
5 – Point sur la réforme des Statuts et Règlement intérieur
6 – Présentation du Budget Prévisionnel 2016-2017
7 – Approbation du BP
8 – Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 3 Juin 2016

La séance est ouverte à 20h par le Président, Monsieur Jean-Claude GRECO qui
souhaite la bienvenue à tous les membres du Comité Départemental. Il remercie le club de
GARCHES – VAUCRESSON de l’accueil réservé au CD 92. En l’absence du Président du
club, Olivier FREREBAUD, souffrant, il passe la parole à Cyrille TESTON, membre du CD
92 et ancien Président du club.
Cyrille TESTON excusant le Président du club souhaite au CD un bon travail
Le Président remet à Mme Joanna de NEYRIEU le foulard du CD et une cravate du
CD à M Michel VAIRA et une seconde pour Olivier FREREBEAU ;

1 APPROBATION du PV du CD de PUTEAUX
Pas de remarque, le PV est approuvé à l’unanimité

2 INFORMATIONS :
a) Le Président informe les membres du CD d’un vote qui a eu lieu au
Directeur du CIFR
Suite à l’affaire révélée par Midi Olympique sur des condamnations du Président du
CIFR, Jean-Louis BOUJON, un Comité Directeur exceptionnel du CIFR vient de se dérouler.
Jean-Louis BOUJON a tenu à s’expliquer devant le Comité territorial et rétablir la réalité
des faits et le contexte dans lequel les accusations ont été portées contre lui. A l’issue de
son intervention, il a demandé aux membres du Comité de lui témoigné leur confiance par
un vote. Sur proposition du Président de la commission d’Ethique, Michel DUBREUIL ce
vote a eu lieu à bulletin secret. Les présents, fort nombreux, ont renouvelé leur confiance à
l’unanimité moins une abstention au Président territorial qui mènera jusqu’à son terme son
mandat.
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b) Assemblées générales
Le Président rappelle l’importance pour les Présidents de clubs de participer à toutes
les Assemblées générales, celles du Département, du Comité territorial et de la Fédération.
C’est l’endroit pour discuter et décider de la stratégie et des orientations fédérales qui
s’appliqueront la saison prochaine.
A défaut d’être présent, le Président rappelle que les clubs peuvent par procuration
être représentés.
RAPPEL DES DATES :
- AG du CD 92 : Vendredi 3 Juin à 19H30 à COLOMBES
- AG du CIFR : Samedi 11 Juin à NEUILLY sur SEINE
- AG de la FFR : Samedi 2 Juillet à PAU

c) Félicitations suite aux résultats :
Le Président félicite le RACING92 pour sa place en finale de la coupe d’Europe à Lyon
et son parcours remarquable dans cette coupe.
Il met en avant également les joueurs de moins de 14 ans du club qui ont remporté
le super challenge de leur catégorie en étant invaincu sur 20 rencontres ce qui constitue
un record jamais atteint. Il annonce que ces jeunes seront récompensés par le CD 92 lors
d’une prochaine réception en leur honneur.
Le Président congratule les M14 et les M15, vices champions d’IDF 2016 et remercie,
le cadre technique départemental, Cédric LEGRAND de ces bons résultats d’ensemble.
Il félicite les nombreux clubs du 92 qui ont participé aux phases finales de leur
championnat
d) Informations sportives
Modifications sur l’organisation des compétitions jeunes pour combattre la baisse
des effectifs et rendre plus compétitifs les équipes de l’IDF en phase finale.
Positionnement de nos clubs pour la saison 2016 2017

3 ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’ACTION SPORTIF 2015
2016
Mme Joëlle LEFRANC et M. Guy PARIS informent des initiatives et des résultats des
sélections féminines et reviennent sur les difficultés de mobilisation et de motivation.
En l’absence du Président des EDR du 92, Marc GARCIA retenu professionnellement,
M. Marc CHEVALLIER présente les initiatives à venir, Scola rugby, UNSS et Tournoi des
EDR du 92
M. Cédric LEGRAND expose la réforme de la formation des éducateurs mis en place
en Septembre 2016.
Des informations seront transmises par le CIFR, mais pas de temps à perdre pour
les inscriptions aux formations qui vont ouvrir.
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4 POINT SUR LA REFORME DES STATUTS ET DU REGLEMENT
INTERIEUR DU CD 92 :
Le Président en l’absence du Secrétaire Général passe la parole à Guy PARIS ;
Suite à la discussion du CD de PUTEAUX sur cette question et après réflexion du
Bureau, il est proposé de se borner pour l’instant à mettre en place des mesures permettant
de remédier aux absences répétées au Comité Directeur mettant en difficulté le
fonctionnement de ce dernier. Cette situation qui se produit depuis de longues années et
parfois concernent les élus ayant des fonctions régaliennes au sein du Comité.
Aussi, il est proposé que trois absences non excusées au Comité Directeur valent
exclusion du Comité. Le Président aura la responsabilité le cas échéant de porter
l’information au Comité Directeur pour que soit prononcée l’exclusion.
Contrairement à ce qui avait été prévu initialement, une Assemblée générale
extraordinaire ne sera pas nécessaire en cas d’adoption par le Comité Directeur : la
modification du seul règlement intérieur au cour de l’Assemblée générale Financière et
Ordinaire suffira.
Le Président précise que l’équipe qui sera mise en place par l’Assemblée Générale
élective du 30 Septembre 2016 aura à mettre en chantier si elle le souhaite une réforme
plus en profondeur des statuts du Comité pour les dépoussiérer et les adapter aux réalités
d’aujourd’hui.
A l’unanimité les membres du Comité valident ces propositions qui seront donc
présentées à l’Assemblée générale du 11 Juin 2016.

5 PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016 2017
Le Président passe la parole à Franck CIBOIS, vice-président du CD 92, après avoir
rappelé que le Comité fonctionne depuis Février 2016 sans Trésorier. Il remercie Mme
AMOROS, secrétaire administrative pour l’investissement qu’elle a consacré sur le secteur
comptabilité/ finances et l’aide particulière apportée pour la préparation du Budget
Prévisionnel.
Au nom du Bureau Directeur, Franck CIBOIS présente un budget prévisionnel d’un
montant de 183 400 euros pour la saison à venir au lieu d’une prévision de 186 370 euros
de prévision en Juin 2015 pour la saison 2015 2016.
Dans ce budget, il est proposé de maintenir les stages de perfectionnement de nos
jeunes, les sélections des Moins de 14 ans en province, les Moins de 15 ans en Région
parisienne et les féminines.
Il est proposé de renouveler la soirée des bénévoles des clubs dont la première édition
a été un grand succès
De plus, au cours de la saison 2016 2017, le Comité Départemental fêtera ses 40 ans
d’existence et un moment de convivialité marquera l’évènement.
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6 APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016 2017
Après discussion, le projet est adopté à main levée et à l’unanimité.

7 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JUIN 2016
Le Président propose l’Ordre du jour suivant :
1 Ouverture par le Président du Comité Départemental
2 Intervention des personnalités présentes
3 Rapport de la Commission de vérification des Pouvoirs
4 Désignation des scrutateurs
5 Allocution du Président du Comité Départemental
6 Modifications du règlement intérieur du CD 92
7 Approbation des modifications du règlement intérieur
8 Lecture du rapport moral 2015 2016
9 Approbation du rapport moral
10 Présentation du Budget Prévisionnel 2016 2017
11 Approbation du Budget Prévisionnel
12 Perspectives pour l’an prochain
13 Clôture et mot de la fin aux invités

A l’unanimité et à main levée les membres du CD approuvent cet ordre du jour

8 TOURNOI DES EDR DU 92
Le Président des EDR du 92, Marc GARCIA ayant pu rejoindre le CD présente l’état
d’avancement de la préparation du Tournoi.
Suite au CD de PUTEAUX, Marc GARCIA rappelle qu’une seule équipe par catégorie
d’âge sera inscrite.
Des modifications dans l’organisation de la journée interviendront pour terminer la
journée un peu plus tôt. Il propose de ne pas inviter les U6.
La commission EDR se réunira prochainement et fera le point des inscriptions
Dans la discussion qui suit, certains élus souhaitent que les U6 participent au
Tournoi dans des conditions à définir.
Le Président rappelle que ce Tournoi est organisé avec le Conseil Départemental du
92 et subventionné par ce dernier : il y a donc des principes et des règles à respecter pour
la pérennisation de cette collaboration : en 2015, plus de 1100 jeunes joueurs ont participé
au Tournoi. Or des clubs ont annoncé qu’ils ne pourront pas participer au Tournoi, et,
d’autres n’ont pas d’équipes dans toutes les catégories.
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En cas de défection de club ou d’équipe, il pourra être fait appel aux clubs du 92
pour inscrire une seconde équipe : l’objectif est d’avoir 16 équipes par catégorie d’âge en
U8, U10, U12 et U14, soit 164 équipes : cela permettra une organisation sportive du tournoi
plus facile à gérer que lors des éditions précédentes

9 Questions diverses
Pas de question.
En l’absence de questions diverses, personne ne demandant la parole, et, l’ordre du
jour étant épuisé, le Président lève la séance du Comité Directeur à 22h
De tout ce qui précède, il a été établi un procès-verbal qui a été signé par le Président
et le Secrétaire Général adjoint

Jean-Claude GRECO

Président

Marc SARTI

Secrétaire Général Adjoint
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