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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

DU VENDREDI 8 AVRIL 2016 

A PUTEAUX 

 

PRESENTS                           EXCUSES                           Assistent à la réunion 

Mme Joëlle LE FRANC        Mme Colette VAUTRIN 

Mme Claudine SARTI           M. Jean-Pierre BRUST      Mme Patricia AMOROS 

M. Franck CIBOIS    M. Gérard DAVIOT 

M. Claude AGOUDGIL  M. Antoine CHENAIS                                 M. Néhémie KANCEL 

M. Didier BERNARD  M. Claude GUERY    M. Cédric LEGRAND 

M. Marc CHEVALLIER        M. Stéphane JOURDAN                                

M. Pierre CETTOUR ROSE  M. Germain LECOINTRE 

M. Marc GARCIA   M. Marc LEROY 

M. Didier GENINASCA  M. Cyril TESTON    

M. Louis-Francois GRECO 

M. Stéphane JOURDAN 

M. Guy PARIS 

M. Jean-Pierre PLANQUE 

M. Laurent PHILIPPE 

M. Marc SARTI 

M. Lionel RORET 
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Le Vendredi 8 Avril 2016 à 19h30, les membres du Comité Directeur se sont réunis 

au Parc des Sports Paul BARDIN de l’Ile de PUTEAUX sur convocation en date du 1er Avril 

2016 ; 

La feuille de présence est signée par chaque membre. 

La dite feuille permet de constater que 15 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 Comité Directeur du 29 Janvier 2016 à GENNEVILLIERS, 

2 Point sur les activités sportives du 92, 

3 Modifications à l’organisation du Tournoi du 92, 

4 Réformes des statuts et Règlement intérieur du CD 92, 

5 Questions diverses. 

 

La séance est ouverte à 19h45 par le Président, Jean-Claude GRECO qui souhaite la 

bienvenue à tous les membres du CD. Il remercie le club de Puteaux de l’accueil réservé au 

CD 92. Il passe la parole à JP PLANQUE, dirigeant du club de Puteaux pour un mot de 

bienvenue. Le Président du CD remet la cravate du CD à JP PLANQUE. 

 Un peu plus tard, le Président du club de Puteaux, Éric MASSETTI, passe à son tour 

pour saluer le CD. 

 

1 Approbation du PV du CD de GENNEVILLIERS 

Après une remarque sur l’orthographe du nom d’un élu du CD, le PV est adopté à 

l’unanimité. 

 

2 Point des activités sportives du 92 

- Le club de Puteaux en rugby à 5, + 35 ans, représentera l’IDF à la finale nationale 

dans le Limousin après son titre de champion IDF. 

- En PHLIPONNEAU, secteur NORD EST : qualifiés pour les 1/8 de finale, Antony, 

ACCBB/PLESSIS-Meudon/ SEVRES/ FONTENAY, GENNEVILLIERS. 

- Les équipes premières ou réserves de nombreux clubs du 92 participent aux phases 

finales de leur championnat. 

- La sélection des Moins de 14 ans du 92 est vice-championne d’IDF en perdant en 

finale contre le 78. 

- La sélection des Moins de 15 ans du 92 est vice-championne d’IDF en perdant en 

finale contre le 75. 

- Calendrier du plan d’action de Cohésion sociale dans le 92 : City Rugby Tour : 
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* 28 Avril, RUEIL : Cité de la FOUILLEUSE avec les 6 maisons de quartier de la ville 

et le club, objectif 60 jeunes, le lendemain visite du centre de formation du RCF au Plessis 

Robinson. 

* 4 Mai 2016 : Cité du Luth, GENNEVILLIERS, avec maison de quartier et le club, 

même objectif. 

* 7 Mai 2016 : Parc Mandela, BAGNEUX, quartier de la Pierreplate avec la Ville et le 

club, même objectif 

* 11 Mai 2016 : Cité des Agnettes, GENNEVILLIERS, avec centre de loisirs et club, 

même objectif. 

* 18 Mai 2016 : Cité des Grésillons, GENNNEVILLIERS, avec centre de loisirs et club, 

même objectif. 

* 21 Mai 2016 : club de GENNEVILLIERS, tournoi avec les participants aux trois 

initiatives de quartier. 

*11 Juin 2016 : Parc de l’Ile à NANTERRE, avec la Ville et le club, fête de la Ville 

*18 Juin 2016 : Place DAMPIERRE, BAGNEUX, « Sous les pavés, la plage », Beach 

RUGBY avec la Ville et le club et les jeunes ayant participé à l’action dans les villes de 

Gennevilliers, Nanterre et Rueil. 

 

3 Modifications des statuts et du règlement intérieur du CD92 

Sont présentés deux projets de réforme aux membres du CD conformément aux 

engagements pris depuis deux ans pour mettre en place pour la prochaine mandature un 

Comité de Direction, plus en lien avec les clubs en vue de contribuer au développement de 

la pratique du rugby dans le 92. 

Les propositions portent sur le nombre d’élus de la future direction, sur le mode 

d’organisation, sur l’absentéisme des élus aux séances du comité directeur entre autres. 

Un large débat s’engage au sein de l’Assemblée avec des avis divergents. Aussi, après 

une heure de discussion sur le sujet, le Président propose aux membres du Comité de clore 

provisoire le débat. Afin de prendre cette question ultérieurement avec tout le sérieux 

nécessaire. Il invite les élus à faire part de leurs propositions dans les 8 jours qui suivent. 

Le prochain Comité directeur en Mai, tranchera. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4 Modifications à l’organisation du Tournoi du 92 

Marc GARCIA, responsable de la commission départementale des Ecoles de Rugby 

du 92 expose le travail réalisé par la commission pour éviter à l’édition 2006 du Tournoi les 

difficultés rencontrées en 2015. 

La synthèse d’un questionnaire ventilé aux membres de la commission sur 

l’ensemble des éléments constitutifs du Tournoi, intendance, organisation sportive, 

conditions d’accueil, est présenté. 
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A l’issue de celui-ci, se confirme la nécessité de revoir l’organisation du Tournoi dont 

le Comité Directeur réaffirme le bien fondé. Il est l’objet d’une importante subvention 

consentie par le Conseil Départemental du 92. 

En parallèle, le Président souligne que le Tournoi des Ecoles de RUGBY du 92 doit 

s’articuler avec les finales départementales par catégories d’âge organisées chaque année 

en Mai avec les M14, 12, 10, 8 et 6 ans. 

Une grande discussion au sein du Comité s’engage sur ces questions. 

Là aussi, le responsable de la commission propose de travailler avec le cadre 

technique départemental sur un projet modifiant ce qui a été mis en place depuis deux ans. 

Il présentera, si l’Assemblée en est d’accord, une nouvelle mouture du Tournoi au Comité 

Directeur de Mai. 

L’Assemblée accepte cette proposition. 

A l’issue du Tournoi, il sera remis à l’ensemble des participants un tee-shirt. 

 

5 Questions diverses 

Pas de question. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président lève la 

séance du Comité Directeur à 22h. 

De tout ce qui précède, il a été dressé un procès-verbal qui a été signé par le Président 

et le Secrétaire Général. 

 

 
 

 
 
Jean-Claude GRECO       Didier BERNARD 

 

    

  
 
 

 
Président        Secrétaire Général 

  
 
 


