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Présents                                                        Excusés                                                           
Absents 

 
Mme Sylvie DERRIEN      M. Franck CIBOIS 
Mme Joëlle LE FRANC      M. Marc GARCIA 

Mme Claudine SARTI      M. Louis-François GONOT 
Mme Colette VAUTRIN      M. Claude GUERY 

M. Didier BERNARD      M. Germain LECOINTRE 
M. Jean-Pierre BRUST      M. Guy PARIS    
M. Antoine CHENAIS     M. Gérard DAVIOT 

M. Marc CHEVALLIER                                               
M. Didier GENINASCA 
M. Jean-Claude GRECO 

M. Philippe LAURENT 
M. Marc LEROY 

M. Marc SARTI 
 
 

 
 

Invités 
 
Mme Patricia AMOROS 

Mme Isabel BORNET 
 
M. Pierre CETTOUR ROSE 

M. Néhémie KANCEL 
M. Jean-Pierre PLANQUE 

 
 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
 

DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 
 

A CLICHY 
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Le vendredi 27 Novembre 2015 s'est tenu le Comité Directeur du 

Comité Départemental de Rugby des Hauts de Seine à la Maison, des 
Associations de Clichy, sise, 80, Boulevard du Général LECLERC à CLICHY 

LA GARENNE. 
13 membres du Comité présents ont signés la feuille de présence : la séance 
du Comité Départemental avec 13 membres présents sur 20 a donc le quorum 

pour se réunir légalement et valablement. 
 
Le Comité Directeur examine et délibère sur les points suivants : 

 
1- Approbation du PV du CD du 25 Septembre 2015 

2- Informations générales 
3- Suivi du projet d’action 2015 2016 
4- Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire, Élective et Financière. 

5- Approbation du bilan financier 2014 2015 
6- Vote de l'Ordre du jour de l'Assemblée Générale, Ordinaire et 

Financière. 
7- Questions diverses 

 

 
Le Président du Comité départemental, Jean-Claude GRECO, accueille 

l'ensemble des participants et remercie le club et la Municipalité de Clichy de 

bien avoir voulu recevoir le Comité. Il passe alors la parole au président de 
Clichy, Claude AGOUDGILH 

 
Le Président de Clichy salue les membres du Comité qu'il accueille avec 

beaucoup de plaisir pour la première fois depuis qu'il a pris la présidence du 

club. Il souhaite au Comité de bons travaux et une bonne saison aux clubs 
du 92. Il annonce que Maire Adjoint aux sports de la Ville de Clichy rejoindra 

le Comité dans la soirée.   
 

Le Président du Comité offre à Claude AGOUDGILH la cravate du Comité 

et le félicite qu'un joueur formé à Clichy compte dans l'équipe championne de 
France GAUDERMAN du RCF la saison dernière 
 

Avant de commencer l'ordre du jour, le Président fait observer une 
minute de silence en hommage à Aude TESTON dirigeante de GARCHES 

VAUCRESSON et épouse du président du club Cyrille TESTON récemment 
décédée et de toutes les victimes de la monstrueuse barbaries de l’État 
islamique notamment suite aux attentats de Paris. 

 
 
I - Approbation du PV du CD du 25 Septembre 2015 de BAGNEUX : 

Les membres du CD présents qui ont reçu le PV en même temps que la 
convocation au CD l’approuve à l'unanimité et 

sans remarque 
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II -  Informations diverses : 

 
1 -  Recrutement d'un emploi aidé sportif 

 
Le Président présente à l'Assemblée M. Néhémie KANCEL recruté par le 

Comité depuis le 16 Novembre 2015 pour une période de 4 ans dans le cadre 

d'un emploi sportif aidé par l’État (subventions CNDS) 
Cette embauche fait suite aux délibérations du Comité Directeur et à la volonté 
de l'Assemblée générale de Juin 2015 de développer le rugby dans le 92 et de 

renforcer pour ce faire l'équipe technique. 
M. Néhémie KANCEL sous la responsabilité du Président et du vice-président 

en charge des activités sportives, et, en collaboration avec le cadre technique 
départemental, M. Cédric LEGRAND veillera à développer le Rugby féminin et 
à mener des actions de cohésion sociale dans les quartiers pour faire découvrir 

le rugby et amener des jeunes, garçons et filles vers les clubs de rugby du 92 
Le Président propose de retenir 4 lieux pour développer ces deux objectifs mais 

avec le souci d'éviter l'éparpillement. A chaque endroit sera recherché la mise 
en place de convention entre le Comité Départemental, le club ayant une 
section féminine et la Municipalité : BAGNEUX, GENNEVILLIERS, NANTERRE 

et RUEIL- MALMAISON 
 
Le Comité adopte à l'unanimité ces propositions 

 
Le Président annonce qu'il réunira dès la semaine prochaine les présidents 

des 4 clubs accompagnés des élus ayant en charge la section féminine, pour, 
sans perdre de temps, commencer les approches avec les clubs et les 
Municipalités concernées.   

 
2 - Remise de la médaille d'argent de la Fédération à Marc CHEVALLIER, 

président du club Racing NANTYERRE. 
 
3 - Remise d'un cadeau à M. Cédric LEGRAND, CTD rugby du 92, pour la 

naissance de sa fille Lolie 
 
4- Rappel des dates d'Assemblées à venir :  

 
              -Mardi 1 Décembre 2015 Assemblée Générale Ordinaire et 

Financière du Comité territoriale de l’IDF : présence de tous les clubs présents 
mais possibilité de procuration des présidents de clubs 
    

              -Samedi 5 Décembre 2015 Assemblées Générale Extraordinaire et 
Financière fédérale au CNR de Marcoussis : seuls les clubs présents peuvent 
voter à l'Assemblée Extraordinaire voulant porter réforme des statuts fédéraux. 

 
               -Vendredi 11 Décembre 2015 Assemblée Générale Ordinaire et 

financière du CD 92 à Colombes : présence de tous les clubs ou possibilité de 
procuration. 
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III - Suivi du projet d'action de l'ETR du 92 : 

  
Le Président passe la parole à M. Marc CHEVALLIER et à M. Cédric LEGRAND 

sur ce point 
 

– Pour les M15 un stage avec 28 participants a eu lieu à, Suresnes les 28 

et 29 Octobre. Le 30 a eu lieu à Rueil un tournoi interdépartemental à 
7 puis à 15 joueurs. La sélection du 92 a battu successivement le 95 et 
le 94. Un entraînement aura lieu mi-décembre 

 
– Pour les M14 le premier tournoi interdépartemental prévu le 14 

Novembre a été reporté du fait des attentats. Un entraînement est prévu 
mi-décembre pour composer la liste des joueurs qui partiront en stage 
en Février à Houlgate 

 
– Trophée Orange : la phase départementale prévue le 14 Novembre a été 

reportée 
 
 

– Féminines : les premiers rassemblements mettent en avant un nombre 
de participantes encore insuffisant. Un stage en Avril aura lieu à 
Aubigny 

 
– Formation BF EDR : les formations traditionnelle et vacances ont 

débutées mais d'importants problèmes de communication se sont fait 
jour avec le CIFR quant à l'information sur les participants. Cela a 
généré de graves difficultés sur l'organisation des stages et des dépenses 

inutiles pour le CD 92 en ont résulté. Le CIFR a été saisi de réclamations 
en provenance de tous les comités départementaux ayant organisé ces 

formations car tous ont rencontrés les mémés difficultés : des 
modifications seront communiquées prochainement   

       -  Initiatives avec les fédérations sportives scolaires : 

 
                Une rencontre avec l'USEP du 92 a eu lieu et des tournois scolaires 
sont programmés. Le CD 92 participera à une journée formation des 

enseignants   
            Le CD va solliciter une rencontre avec la fédération sportive des écoles 

privés pour l'organisation optimale des initiatives menées depuis plusieurs 
années 
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IV -  Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire, élective et 

Financière : 
 

Le Président rappelle qu'il sera procédé à, l’élection de 5 nouveaux 
membres lors de l'Assemblée du Vendredi, 11 Décembre 2015 suite aux 
décisions du Comité Directeur du 25 Septembre 2015. Il a envoyé un 

communiqué aux présidents des clubs du 92 leur expliquant la situation, leur 
mettant en copie un exemplaire des décisions prises en CD et, le processus 
électoral qui prévaut : tous ces documents figurent dans les dossiers remis 

aux membres du CD présents à Clichy 
Des premières candidatures sont parvenues au Comité. 

Le Président passe ensuite la parole à Sylvie DERRIEN, Trésorière 
Générale du Comité pour présentation du bilan financier de la saison 2014 
2015 

Le bilan présente un excédent financier de 7932,35e pour cette saison, 
alors que pour la saison 2013 2014 il accusait un déficit de 12323,59e. Ces 

résultats excellents mettent en avant la bonne gestion des comptes du CD ce 
qui a été reconnu par l'expert-comptable. 
Mme Sylvie DERRIEN tient à remercier la secrétaire administrative du CD, 

Mme Patricia AMOROS pour tout son investissement dans la phase de 
préparation des bilans financiers. 
A l'unanimité, les membres du CD présents approuvent la présentation faite 

par la Trésorière générale.     
 

 
VI - Vote de l'ordre du jour de l 'Assemblée Générale Ordinaire et 
Financière : 

 
 Le Président propose l'ordre du jour suivant : 

 
1 Rapport de la commission de vérification des pouvoirs   
2 Désignation des scrutateurs pour le dépouillement des votes 

3 Intervention du Président 
4 Élection de cinq membres au comité directeur 
5 Lecture du rapport financier 2014- 2015 

6 Rapports du Commissaire aux comptes 
7 Approbation du rapport financier et quitus donné au comité directeur 

8 Affectation, du résultat 
9 Questions diverses 
 

 
VII -  Questions diverses : 
   

M. Didier GENINASCA propose un éducateur du RCF pour rejoindre le 
staff technique du CD 92, le groupe des M14 

Accord de principe 
Le Président convoquera cet éducateur pour un entretien 
 

Mme Isabel BORNET évoque le problème des M14 de l'entente que 
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Fontenay a avec le Plessis-Meudon : les joueurs de devant n'ont pu être 

évalués car le CTD a considéré qu'ils étaient en nombre insuffisant et non 
préparés. Le Président prendra lien avec le CIFR pour un positionnement en 

vue d'une nouvelle évaluation 
 

A 22 heures, l'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la 

parole, le Président lève la séance. 
Repas préparé par les bénévoles, du club. 
Le président de Clichy invite l'Assemblée à lever le verre de l'amitié et à 

partager le repas préparé par les bénévoles du club. 
 

 
 
M. Jean-Claude GRECO 

 
 

 
 
 

 
Président du CD 92 


