
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents:                                                Excusés:                                        Absents: 
 
Mme DERRIEN                                          M. LEROY                                             M. DELEPINE 
Mme LEFRANC                                          M. PARIS                                               M. DONOT 
Mme SARTI                                                M. SARTI                                               M. LABBADI 
Mme VAUTRIN                                           M. TESTON                                           M. LAURENT                                                                                                         
 
Mme AMOROS                                               M. LEGRAND 
 
M. BERNARD 
M. BRUST                                                    M. ESPARDELLIER (président de club) 
M. CHEVALLIER                                          M. RENAULD (président de club) 
M. CHESNAIS                                              M. VIDAL (président de club) 
M. CIBOIS 
M. GARCIA 
M. GENINASCA 
M. GONNOT 
M. GRECO 
M. GUERY 
M. LECOINTRE 
 
M. DAVIOT (chargé de mission) 
M. CETTOUR-ROSE (chargé de mission) 
 
Mme BORNET(Fontenay) 
 
M. AGOUDJIL (Président de Clichy) 
M. CATHERINE (Président de Suresnes) 
M. GUTERRIEZ(Boulogne) 
M MELIANI (Président de Bagneux) 
 
M.APPARICIO (référant arbitres 92) 
M LAMARQUE (commission des arbitres CIFR ) 

 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
 

DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 
 

A BAGNEUX 



Le Vendredi 26 Septembre à 19h30, les membres du Comité Directeur du 
Comité Rugby du 92, se sont réunis au Stade Port -Talbot, au, 144, Avenue Henri 
RAVERA à BAGNEUX 92220.sur l'ordre du jour suivant: 
 

La feuille de présence a été signée par chaque membre présent. 
La dite feuille permet de constater que 15 membres sur 23 sont présents. 

En conséquence, le quorum est atteint et le Comité Directeur peut valablement 
délibérer sur l'ordre du jour suivant: 
- 1  Présentation des nouvelles installations du COM BAGNEUX Rugby 
- 2  Actualités de la rentrée sportive 
- 3  Présentation des calendriers des EDR et des activités 
- 4 Bilan Sécurité et LCA 
- 5 Intervention du responsable des arbitres du Comité Départemental du 92 
- 6 La fin du mandat 2012/2016 
- 7 Question diverses 
 

La séance est ouverte par le Président Jean-Claude GRECO. Il souhaite la 
bienvenue à tous les présents, les élus du CD, les chargés de missions, les 
salariés du CD, les représentants du corps arbitral et les présidents de clubs 
invités pour le CD de la rentrée sportive. 
Il passe ensuite la parole au président de Bagneux, Abdel MELIANI. 
M MELIANI salue à son tour l'Assemblée et souhaite à tous une excellente saison 
sportive. 
Puis le Président lui remet la nouvelle cravate du Comité et le nouveau foulard 
aux deux dirigeantes du club présentes. 
 
1 Présentation des installations du COM RUGBY 
 
 
2 Actualités de la rentrée sportive: 
 
   -Le Président salue les deux premières victoires de la sélection nationale à la 
coupe du monde en ANGLETERRE. 
 
– Il fait remarquer que de nombreux élus du CD et de présidents de clubs 
invités à participer au Cd n'informent pas le secrétariat du Comité de leur 
présence. Cela ne facilite pas l’organisation du Comité pour le club accueillant, et, 
constitue un manque de courtoisie. 
– Rappel de la matinée d'information  au CREPS de Chatenay- Malabry le 
samedi 3 Octobre 2015 sur les traumatismes crâniens, les actes d'incivismes et 
les attouchements. 
– A ce jour, seul le club de Clamart est inscrit: participation obligatoire 
– Informations sur les reprises de compétitions 
– Affluence au CIFR et à l'annexe de Colombes pour les affiliations : malgré 
les recommandations habituelles, les demandes arrivent au dernier moment. Le 
Président remercie ceux et celles qui contribuent  à la tenue des permanences au 
CD. 
– Une visite du chantier de l'Aréna aura lieu le 8 Octobre 2015 avec les 
membres du CD et les présidents de clubs qui le souhaitent. 
– Tournoi du 92. L'édition 2015 a été un fort succès pour la participation des 
joueurs, plus 1300. Suite aux critiques formulées sur l'organisation sportive du 



tournoi( inchangée depuis deux ans) lors de la réunion d'information EDR de 
début Septembre, le Président demande au Secrétaire Général de réunir dès que 
possible un collectif de réflexion et de proposition composé du responsable 
départemental EDR, du CTD, du Directeur sportif, de la Trésorière générale,et, du 
responsable des féminines. Le Comité directeur de Janvier sera l’occasion de la 
présentation du travail de ce collectif afin que le Comité puisse prendre des 
décisions sur l'édition 2016 du tournoi 
 

 -Pas de nouvelles de plusieurs clubs du samedi. Le Président fait part de 
son inquiétude de voir disparaître ces clubs ou en tout cas de les voir quitter la 
FFR pour une autre fédération notamment sur la base des examens médicaux 
imposés aux joueurs de plus de 40 ans: si le coût des licences y est moins 
onéreux et si ces examens ne sont pas prévus peu de couverture d'assurance 
existent en cas d'accident grave. 
 
 
3 Présentation des calendriers: 
 

M. Marc CHEVALLIER, Directeur sportif, présente le calendrier EDR en 
l’absence du responsable EDR. Le calendrier sera transmis aux  clubs. 
Le Président annonce, quant à lui, les dates de réunion des bureaux et Comités 
directeurs prévus ainsi que les initiatives du Comité . 
Se tiendra au printemps 2006, par exemple, et pour la première fois, une soirée 
conviviale ou seront mis à l’honneur un bénévole de chaque club du comité  que 
désignera le club. 
 

M. Claude GUERY intervient sur les difficultés d'organisation et de tenue 
des formations des éducateurs EDR dont les comités départementaux ont la 
responsabilité. Il évoque, notamment, 
un manque d'information du CIFR et de ses cadres techniques. 24 éducateurs 
prévus à la formation vacances qui débutent à la Toussaint. 
 
4- Bilan de la journée Sécurité/ LCA: 
 

Plus de 100 participants à la journée unique organisée à Colombes 
Encore une fois et malgré les recommandations de nombreux éducateurs 

viennent sans connaître leur numéro de licence, ce qui  rajoutent plusieurs 
heures de recherche au secteur administratif du CD et qui retarde l'envoi au 
CIFR de la liste des éducateurs ayant participé à la journée sécurité et donc à 
l'établissement de leurs licences 
 
5-Intervention du corps arbitral: 
 

M. Christophe APPARICIO et Jérôme LAMARRE, membres de la 
commission des arbitres du CIFR, dressent la situation du corps arbitral en Île de 
France 

Les efforts payent et mémé s'il con viendrait de disposer d'un plus grand 
nombre d'arbitres pour éviter que certains d'entre eux arbitres deux fois, il y aura 
un plus grand nombre d'arbitres dans le comité territorial. Mais encore faut-il 
qu'ils soient disponibles pour toutes les compétitions ce qui semble ne pas etre le 
cas. Les LCA seront encore appelés en renfort. 



6- La fin de la mandature 2012/2016: 
 

Il est envisagé de tenir l'Assemblée élective du comité départemental du 92 
le 17 Juin 2016: il convient d'attendre de connaître la période de tenue des 
assemblées électives, départementale, territoriale et fédérale, déterminée, fixée 
lors d'un comité fédéral en principe, début 2016 
 

Pour ce qui le concerne, le Président témoigne de la fierté qu'il éprouve 
d’être le manager du comité directeur, d’être le président du comité 
départemental des Hauts de Seine, même si la tache n'est pas tous les jours 
simple. 

Il précise que lors de l'Assemblée générale  de Juin dernier 'il n'avait pas 
encore pris la décision de se représenter ou non à cette responsabilité du fait de 
problèmes sur le plan privé. D'autre part, et compte-tenu de la réforme des 
statuts du CIFR dont il est élu au comité directeur, il ne pourra pas cumulé les 
deux fonctions. 

Le Président indique  qu'il a pu régler ses problèmes et qu'aujourd'hui il a 
l'ambition de continuer ses responsabilités de Président si les clubs votants lors 
de l'Assemblée générale élective de 2016 et le futur comité directeur en décident 
ainsi: il est candidat a sa succession. 
 
Malgré les difficultés et les lourdeurs, de nombreuses satisfactions depuis 3 ans: 
– le comité 92 est toujours l'un des plus importants de l'Ile de France et de 
l’Hexagone par le nombre de ses licenciés 
– le comité 92 compte un club du Top 14, le RCF, locomotive pour le comité. 
Des liens de coopération ont été tissés avec différents clubs du comité dans le 
respect des différences 
– le comité travaille étroitement avec le Conseil Départemental du 92 et reçois 
une aide financière conséquente pour lui permettre de réussir ses initiatives tel le 
tournoi annuel des EDR du 92 
– le CD 92 a un niveau de subventions du CNDS qui reste élevé 
– le CD a des résultats sportifs jamais obtenus avec ses sélecterions 
masculines: victoire au Dussert avec les M15 et victoire au tournoi des M14, 
portes d'accès au CET de Brétigny-sur-Orge et au Pole Espoir  de LAKANAL. 
– La situation financière et comptable  a été rétablie grâce aux efforts de la 
Trésorière générale et de la secrétaire administrative. 
– Nous avons défini en Comité directeur, puis en Assemblée générale une 
politique sportive ambitieuse pour les prochaines années. 
 

Le président tient à féliciter l'ensemble des membres du Comité directeur et 
des salariés du Comité qui ont contribué à l'obtention de ces bons résultats par 
leur engagement et leur efficacité. Néanmoins, des avancées sont à attendre pour 
l'avenir avec les modifications envisagées des statuts et du règlement intérieur du 
Comité. 

Ces 3 années n'ont pas été simples car il a fallu remplacer successivement 
le Secrétaire général, puis le Trésorier général ainsi que la responsable des EDR, 
appelée à des fonctions importantes au CIFR. 
De plus un membre du Comité directeur et du bureau a été du fait de sa 
mutation professionnelle en province contraint de démissionner du Comité. 
 
 



Par ailleurs, le Comité est sans nouvelles de 3 de ses membres, très 
souvent absents aux réunions du Comité ou à ses initiatives: Patrick DONOT, 
Yann DELEPINE et Didier LABADDI. 
Le Président indique que cette situation ne peut plus durer car comme affirmé 
lors de L'Assemblée générale de Juin dernier, des courriers  recommandés aux 
deux premiers nommés ont été envoyés mais sont restés sans réponse du premier. 
Pour le second le courrier recommandé est revenu non retiré au Comité après le 
délai légal de mise en instance à la poste. Ces courriers leurs demandaient de 
prendre leurs responsabilités et de présenter leur démission pour permettre au 
Comité directeur de vivre correctement et de pouvoir délibérer légalement avec un 
quorum de ses participants respecté. 
Ces absences, ce vide de relation et de communication, constituent un 
manquement grave aux valeurs que prônent le Rugby et le mouvement sportif. 
 

Par conséquent et comme le prévoient statut et règlement intérieur, le 
Président demande au Comité de se prononcer sur leur révocation du Comité 
Directeur. 
Après discussion, un vote du Comité a lieu parmi les 15 membres du Comité 
directeur présents à main levée: 3 membres s'abstiennent et 12 votent la 
révocation 
 

Aussi, après ce vote du Comité directeur, le Président propose qu'une 
élection  partielle de 5 nouveaux membres du Comité Directeur se déroule le 11 
Décembre 2015 lors de l'Assemblée générale financière comme cela avait été le 
cas lors de la précédente mandature: deux nouveaux membres avaient été élus 
lors de l'Assemblée générale financière de Décembre 2015: il s'agit de remplacer: 
– Élisabeth KARIATAKIS, démissionnaire, 
– Pascal POULIN, démissionnaire, 
– Patrick DONOIT, révoqué, 
– Yann DELEPINE, révoqué, 
– Didier LABBADI, révoqué. 
 
   

Par ailleurs, le Président confirme le dépoussiérage des statuts et règlement 
intérieur du Comité départemental. Une Assemblée générale extraordinaire aura 
lieu avant la fin de la mandature afin de permettre au comité directeur élu pour 
la prochaine mandature d’œuvrer toujours plus efficacement au service des clubs 
de Rugby du Comité départemental et concourir au développement de la pratique 
du Rugby dans le 92. Dès le 9 Octobre 2015 le Bureau directeur abordera ces 
questions  à partir de projets de modifications. 
 
 
7- Questions diverses: 
 

Pas de questions diverses posées par l'Assemblé. Le Président procède à la 
distribution de la nouvelle  cravate aux élus du Comité directeur et aux 
présidents de clubs présents, ainsi que le nouveau foulard du comité aux élues 
du Comité directeur présentes. 
 
 

 



L'ordre du jour étant  épuisé et personne ne demandant la parole, le 
Président lève la séance à 23h. 
 
Le président de Bagneux, Abdel MELIANI, invite les membres du comité à lever le 
verre de l'amitié et à partager le buffet préparé par les bénévoles du club. 
 
 
    
Le Président                                                                         Le secrétaire Général 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jean-Claude GRECO                                                                  Didier BERNARD 
 


