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Le Vendredi 27 MARS 2015 à 19h30, les membres du comité directeur se sont réunis à l’espace 
sportif de Courbevoie, 91 boulevard de Verdun à Courbevoie, sur convocation écrite, faite par le 
Président en date du 18 mars 2015. 

La feuille de présence a été signée par chaque membre présent. 

Ladite feuille permet de constater que 15 membres sur 24 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 06 février à Gennevilliers 

2- Informations diverses 

3- Suivi du projet d’actions 2014-2015 

4- Dussert et Tournoi du 92 

5- Stratégie sportive 2015-2016 

6- Présentation rugby Urban Attitude 

7- Questions diverses 

   

La séance est ouverte à 19h30 par le Président du comité, M. Jean-Claude GRECO qui souhaite la 
bienvenue à tous les membres présents. Il passe la parole au président du club de Courbevoie, M. 
Lionel RORET, élu depuis Juin 2014 à la direction du club en le remerciant pour l’accueil du Comité 
Départemental. 

M. Lionel RORET salue à son tour les membres du comité et leur souhaite une bonne réunion. Le 
président lui remet ensuite la cravate du CD 92. 

Les lieux devant être libérés à minuit, le président précise que le comité devra avoir terminé ses 
débats à 22h30. 

 

 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité des présents. 

 

�Invitation du Conseil Général du 92:  

 

a) Le président a été sollicité par M. Tony MAGGLIO. Ce dernier demande au comité de lui 
commander des exemplaires du livre qu’il vient d’écrire sur sa vie après un accident grave au 
cour d’un match de rugby qui l’a rendu handicapé. 
Outre l’intérêt par l’histoire, le président propose de commander par solidarité, 10 exemplaires 
du livre qui pourrait être proposé à la vente lors de notre assemblée générale du 12 juin 2015. 
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
 

b) Demande d’affiliation à la FFR. 
 Le président informe les membres du comité directeur que M. Pierre Vidal a présenté à la 
Fédération une demande d’affiliation de son association basée à Fontenay aux Roses, « Bleu 
Sevens » pour participer aux rencontres à 7. 

1. Approbation du compte-rendu du comité directeur tenu à Gennevilliers  

2. Informations Générales 



Procès-verbal du comité directeur du 27 mars 2015 

Page 3 sur 5 

 

c) Choix des tenues CD92 
- Cravates 

Le stock des cravates du comité s’épuisant, le président propose aux membres présents 
de choisir un type de cravate à commander parmi quatre propositions. Le choix 
majoritaire des présents est retenu par une passation de commande. 
 

- Foulards 
Depuis bien longtemps, il n’y a plus d’accessoire à offrir aux élues du comité ou à d’autres 
femmes, responsables de clubs, élues des collectivités locales ou autres personnalités. 
Le président présente la aussi 4 propositions aux membres présents du comité en 
proposant que les élues présentes aient deux voix pour se positionner. 
Le choix majoritaire des présents est retenu pour une commande dans les jours qui 
suivent le comité. 
 

d) Tournoi scolaire du Conseil Général  
Le Comité Départemental était représenté par Jean-Claude Greco, Marc Chevallier et Marc 

Sarti, Cédric Legrand et Patricia Amoros. 

Près de 800 enfants y ont participé venant de la plupart des villes du département.  

Un tournoi réussi dans lequel le comité départemental a établi 500 « Pass  rugby ». 

Le secrétaire général, Didier Bernard a en charge leur saisi sur Ovalie. 

Le président rappelle de ne pas rater l’occasion pour établir des « pass rugby » : Tournois 

scolaires, Fêtes de Clichy, initiatives municipales ou participant les clubs. 

 

 

Marc Chevallier pour les sélections et les écoles de rugby (complété ensuite par Marc Garcia lors de 

son arrivée), Guy Paris pour les féminines, puis Sylvie Derrien pour la formation éducateurs EDR 

prennent la parole. 

Une discussion s’en suit. Prennent notamment la parole, Isabelle Bornet, Joëlle Le Franc, Louis-

Francois Gonnot et Marc Sarti en particulier sur les difficultés de la pratique du rugby féminin et les 

obligations nouvelles imposées par la fédération. 

L’an prochain, l’objectif sera d’emmener deux sélections en stage de perfectionnement à Houlgate 

ou à Aubigny sur Nere : les m14, les M15 et les M18 filles et organiser un stage M15 dans le 

département.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Point projet d’action (ETD) 
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- Au Tournoi  Dussert le 12 avril 2015 

Les dirigeants sont sollicités par le président pour aider à la tenue du tournoi que le CIFR 

a une nouvelle fois confié au CD92. 

- Le tournoi des écoles de Rugby LE 07 JUIN à Colombes et la présence de tous est 

indispensable. Le président présente à l’assemblée deux propositions de cadeaux pour 

les participants au tournoi :  

o – un porte-clefs lumineux bleuté et avec le logo du CD92  

o Un ballon taille 3 ou 4 avec les logos du CD92 et du Conseil Général des Hauts de 

Seine. 

Après vote, c’est le ballon qui est retenu à partir du principe que 1200 ballons qui partent du 

stade avec les gamins, ce sont des milliers d’autres gamins avec lesquels ils vont faire des 

passes et donner des coups de pied. Des vocations vont peut être naitre et de nouveaux 

jeunes licenciés arrivés dans les clubs.  

 

5. Stratégie sportive 2015-2016 

A la demande du président, le CTD, Cédric Legrand a rencontré les responsables des commissions 
pour dresser le bilan de nos actions et décliner un certain nombre de proposition pour l’avenir. 

Une note en ce sens a été rédigée par Gérard Daviot. Cette note figure dans le dossier de chaque 
participant au comité directeur. 

Elle aborde en particulier la formation et des perfectionnements des joueurs et des éducateurs EDR : 
faut-il conserver la formule vacances ou non ? Quel calendrier adopté ? Combien de participants ? 
Faut-il rapprocher les dates de formation les unes des autres. 

Gérard Daviot insiste en particulier sur les stages : en 2015-2016, trois catégories devraient en 
bénéficier les m14-, m15 et les m15-m18 filles, à Houlgate ou à Aubigny. 

L’assemblée approuve les propositions. 

Le président précise attendre des commissions des propositions bien cachetées, bien datées et bien 
budgétées : afin de préparer l’assemblée générale financière du 12 juin prochain. 

Pour ce faire les dossiers doivent parvenir au comité avant le 15 mai pour préparer au mieux le budget 
prévisionnel à présenter et faire approuver au comité directeur du 29 mai qui se tiendra à Puteaux. 

 

 

 

 

 

 

4. Rappel des Tournois à venir 
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7- Rugby Urban Attitude  

Le président présente Stéphane Jourdan, président d’un nouveau club du CD92, Rugby Urban 
Attitude. 

Stéphane explique les particularités de son club qui n’est pas un club comme les autres. 

A part Stéphane, il n’y a pas de licenciés dans ce club car l’objectif consiste à œuvrer dans les 
quartiers à intégrer par le rugby des jeunes souvent en difficulté, à les inciter et à leur donner l’envie 
de rejoindre le club de la ville ou il réside ou le plus proche. 

 

 

 

En question diverses, Cyrille Teston, Président du club de Garches Vaucresson exprime le souhait 
que le règlement fédéral s’applique pour le poule de Promotion d’Honneur ou l’équipe UNE du club 
évolue. 

En effet, Triel arrivé premier de poule ne remplie pas les conditions relatives à l’arbitrage. 

De ce fait le classement devrait être modifié et Garches-Vaucresson devrait logiquement se retrouver 
en tête, et donc, accéder à la division supérieure directement. 

Gérard Daviot, présent à Courbevoie, et étant président de la commission territoriale des réglements, 
intervient pour préciser que la commission s’est tenue sur cette question et qu’elle a pris position. 
Cependant un délai d’appel de la décision courant, les membres de la commission, tenus à une 
obligation de réserve tant que ce délai courre, il ne peut annoncer de décision. 

Le président du CD 92 précise alors qu’il demandera au CIFR l’application du règlement. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne de demandant la parole, le président lève la séance à 22h15. 

Le Président de Courbevoie, Lionel Roret invite les membres du comité à lever le verre de l’amitié et à 
partager le buffet préparé par les bénévoles du club. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès verbal qui a été signé.  

 

               Le Président,                                                                            

 

              Jean-Claude GRECO                                                                   

8. Questions diverses 


