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Le Vendredi 26 Septembre 2014 à 19h30, les membres du comité directeur se sont réunis au Stade 
Omnisport, rue François-Laurent GIBON, 92220 BAGNEUX, sur convocation écrite, faite par le 
Président en date du 17 septembre 2014. 

La feuille de présence a été signée par chaque membre. 

Ladite feuille permet de constater que 16 membres sur 25 sont présents. 

En conséquence le quorum est atteint et le comité directeur peut valablement délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 

1 -  Labellisation de l’EDR de Bagneux 

   2 -  Retour sur la coupe du Monde féminine 

   3 - Changements de fonction au sein du CD 

   4- Actualités de la rentrée 

   5- Bilan journées sécurité et LCA 

    

La séance est ouverte à 19h45 par le Président qui souhaite la bienvenue à tous les membres 
présents. 

Nous renouons ce soir avec la rentrée traditionnelle à BAGNEUX depuis plus de 11 ans du comité 

directeur de Rugby du 92. 

Une seule entorse à cette tradition, l’an dernier, les locaux municipaux étant indisponibles du fait de 

la fête des vendanges : en effet, pour ceux et celles qui l’ignorent, Bagneux est une ancienne terre de 

vignes dont les dernières ont été arrachées dans les années soixante. 

Cette année la fête a toujours lieu mais les locaux sont accessibles 

Merci à la municipalité de BAGNEUX représentée ce soir par Mme Yasmine BOUDJENAH, 1ere 

adjointe au Maire ce soir retenue par d’autres initiatives, et par  MR Mouloud HADDAD également 

adjoint au maire 

Merci à  Mr Gholam ESMAELIPPOUR, Directeur du service des sports de nous honorer de sa 

présence. Gholam pour la petite histoire a été pendant quelques années joueur du club de Bagneux, 

certains se souviennent encore de son surnom, Hougo puis il a passé sa passion à son fils Romain    

Et enfin, merci au nouveau président du Rugby Balnéolais, Abdel MELIANI d’avoir avec ses bénévoles 

organisé cette soirée Comme le veut la tradition 

 

Ce soir, je tiens à saluer les nouveaux présidents  de clubs et tous les présidents invités 

traditionnellement à notre premier comité  

Bagneux : Abdel MELIANI, notre hôte 



Procès-verbal du comité directeur du 26 septembre 2014 

 

Page 3 sur 6 

 

CLICHY : Claude AGOUDJIL que je tiens à féliciter particulièrement pour l’aide apportée par son club à 

la tenue dimanche dernier du Familithon à SAINT-CLOUD mais je crois que S DERRIEN y reviendra 

tout à l’heure. 

COURBEVOIE : Lionel RORET 

Gennevilliers : Marc OURSON, excusé ce soir 

Mais c’est aussi, trois autre présidents ; les présidents des 3 clubs qui nous ont rejoint cette saison :   

US METRO, Rugby Urban Attitude et Dassault Sports  

 

 

 

Ce soir le secrétaire général du CIFR, Franck CIBOIS, va remettre au nom du président du CIFR Jean-

Louis BOUJON ce soir en réunion à BASTIA et qui nous prie de l’excuser la labellisation officielle de 

l’EDR de BAGNEUX ; 

Franck le redira certainement dans un instant, mais labelliser une EDR, c’est reconnaitre la valeur de 

sa formation auprès des jeunes, la valeur de ses éducateurs conduits  ici par Vincent RAGET qui fut 

un temps secrétaire administratif du CD 92 ; 

C’est une reconnaissance pour tout le travail accompli et permettez-moi, moi qui fut président de ce 

club pendant 17 ans, d’être fier de ces jeunes sportifs  du club et qui pour certains jouent encore au 

plus haut niveau. 

Je pense à Daddié KONATE, Kévin ST MAXENT, Nicolas, Sébastien et Thomas BEZY, DJENABA, Antoine 

et Vincent YAMAEGO, Blaise DUMAS, Hamadi, Hezékel … 

Bravo aux éducateurs qui se sont succédé en particulier, Jean-Max CALICE  et Vincent RAGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Labellisation de l’école de Rugby de Bagneux  
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Vous rappelez certainement les nombreux doutes que nous avions sur la tenue de cette coupe au 

mois d’Aout à Paris et avec des matchs de poules décentralisées à Marcoussis, craintes renforcées 

par une préparation tardive. 

-Nous pouvons dire que notre comité a eu un plein succès dans la réalisation de nos objectifs : avec 

votre assentiment, le comité a acheté 100 places pour la rencontre du 9 Aout entre la France et 

l’Afrique du Sud. 

Avec M CHEVALLIER et Guy PARIS qui en  Juillet et Aout m’ont aidé à mener à bon port notre 

aventure, nous avons tremblé jusqu’à quelques jours de l’initiative 

En fait, nous avons manqué de places :  

Clubs participants, NANTERRE, Gennevilliers, Fontenay, Bagneux, Rueil 

D’autres clubs étaient présents par leurs propres moyens 

-Pour la finale, le 17 Aout, nous avons pu obtenir 250 invitations mises à disposition par la DRCS 

Avec l’euphorie engendrée par le parcours de l’équipe de France, rapidement, les 250 places se sont 

avérées insuffisantes et nous n’ avons pas pu répondre à toutes les sollicitations 

Clubs participants : Bagneux, Fontenay, Clamart, Plessis-Meudon, RCF, Gennevilliers, Nanterre, 

Puteaux,  Clichy et d’autres 

La pratique du RUGBY féminin en France, sa pratique ne sont pas réglés, mais un coup de fouet a été 

donné et des filles ou fillettes ont rejoints nos clubs même si ce mouvement est loin de correspondre 

à celui de 2007  

 

 

A-   Yann DELEPINE, notre trésorier général a demandé à être déchargé de sa responsabilité  

compte-tenu de l’ampleur de ses taches professionnelles après avoir occupé cette fonction 

depuis de nombreuses années. Il a demandé à rester membre du CD. Je  vous propose 

d’accéder à sa demande en le remerciant pour l’aide qu’il a pu apporter durant ces années 

au comité. Je vous propose également, pour le remplacer de nommer son adjointe depuis 2 

ans, Sylvie DERRIEN. 

Sylvie est également avec C GUERY, responsable de la formation du brevet fédéral EDR  

L’avis des participants est souhaité par le président  

Vote : à l’unanimité à main levée 

3. Changement de fonction 

2. Retour Coupe du Monde Féminine 
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B-  Pour renforcer le bureau, j’ai également proposé à deux membres du CD de le rejoindre : 

Guy PARIS et Marc SARTI. Ils m’ont donné leur accord et je vous propose donc de valider par votre 

vote celui-ci 

Remarque : 

Par ailleurs, j’ai proposé à Guy PARIS  d’être vice-président ce que Guy a accepté afin de remplacer E 

KARIOTAKIS dans cette fonction 

Les missions des nouveaux membres ne sont pas encore complètement arrêtées car les besoins se 

font sentir dans tous les secteurs d’activités 

Cela étant nous ne sommes pas au bout des remplacements suite aux démissions de membres du 

bureau ou du CD : statutairement il manque un membre au CD. Pour le  bureau, il n’y a pas de règles, 

mais je verrai bien l’adjonction d’une autre personne pour constituer dans chaque secteur un 

binôme. 

Mais en droite ligne des discussions que nous avons eu au CD et en AG, je continue à penser qu’il ne 

faut pas se précipiter. Ainsi, encore ce soir manquent un certain nombre de membres du CD 

Nous ferons un point sur les présences des élus au prochain CD mais les absences de certains sont 

nombreuses, lors de la tenue de nos assemblées ou lors des initiatives que nous décidons : ce fut 

encore le cas dimanche dernier avec le Familithon de ST CLOUD 

Aussi, je sais que le temps passe vite mais je vous propose la mise en place d’un groupe de réflexion 

sur nos statuts, sur ce qu’exige comme engagement que d’être élus au CD, une réflexion aussi sur 

notre mode d’organisation et de fonctionnement. Ce groupe pourrait se réunir prochainement. 

 

 

 

1- Lisez attentivement les BO : rappel des règlements  

Un souci depuis la rentrée : les activités de la fédération française sport à l’entreprise en particulier 

avec la mise en placement de contrôles médicaux supplémentaires pour les jours de +40 ans   

Attention, ce n’est pas la fédération qui en a imposé le principe mais le législateur : problème au 

niveau des assurances en cas d’accident 

De plus, une licence de joueur FFR n’est valable que pour jouer en FFR. Il en est de même pour les 

arbitres  

2 - Prix du bénévolat des comités territoriaux 

Le CIFR a désigné l’un d’entre nous pour recevoir cette récompense, Gérard DAVIOT du club de 

BAGNEUX 

4. Actualités de la rentrée 
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3- Bellasquins 

4- places de la coupe du monde 

5 -dotations des éducateurs 

6- changement de date  AG financière le 3 Décembre 

7- réunion des secrétaires généraux de CD LE 25 Octobre au CIFR 

8- compétitions 

9- dans le prochain BO 

10- FORMATIONS  

 

5. Bilan sécurité et LCA 

SAMEDI 20/09  Sécu EDR à Garches 24 participants 

                            LCA nouveaux à PARIS 28 Participants du 92 

Lundi 22 septembre Sécu autres qu’EDR et ayant droit LCA 100 participants 

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance 
levée à 22h30. 

De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de 
séance et le Secrétaire Général. 

 

 

 

 

               Le Président,                                                                               Le Secrétaire Général, 

 

              Jean-Claude GRECO                                                                    Didier BERNARD  


