
 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 

A NANTERRE 

 

 

PRESENTS                           EXCUSES                   Assistent à la réunion 

Mme Joana de NEYRIEU 

Mme Joëlle LE FRANC              

Mme Claudine SARTI          Mme Colette VAUTRIN  Mme Patricia AMOROS 

   

 

M. Claude AGOUDGIL  M. Louis-François GONNOT               

M. Pierre CETTOUR-ROSE 

M. Thierry CHARIERAS     

M. Marc CHEVALLIER         

M. Franck CIBOIS  

M. Gérard DAVIOT 

M. Sydney ENRIQUEZ 

M. Marc GARCIA    

M. Didier GENINASCA   

M. Louis-Francois GONNOT 

M. Jean-Claude GRECO 

M. Christian GUTIERREZ 

M. Guy PARIS 

M. Jean-Pierre PLANQUE 

M. Marc SARTI 

M. Christophe RENAULD 

M. Lionel RORET 



Le vendredi 18 Novembre 2016 à 20h, le Comité Directeur du Comité 

Départemental Rugby du 92 s’est réuni au club house du Racing Nanterre, sis, 135 

Avenue de la Commune de Paris, 92000, Nanterre. 

Il s’agit du premier Comité Directeur de la mandature. 

A noter la présence du Maire adjoint aux sports Madame Rosy STANISLAS à 

qui le Président, Jean-Claude GRECO, propose la parole. 

Madame STALINAS félicite l’ensemble des élus pour leur engagement bénévole 

dans leurs clubs au service des autres. Elle souhaite la réalisation de tous les 

objectifs à chacun et en particulier au club de Nanterre. Le Président remet à Madame 

STANISLAS le foulard du Comité. 

22 des 24 membres du Comité étant présents, l’Assemblée peut légitimement 

et valablement délibérer sur l’Ordre du jour suivant :  

- 1 - Approbation du Compte-rendu du CD du 9 Septembre à BAGNEUX 

- 2 - Informations générales 

- 3 - Suivi du projet d’action 2016/2017 

- 4 - Présentation du bilan financier 2005/2016  

- 5 - Approbation du bilan financier 

- 6 -Vote de l’Ordre du jour de l’Assemblée Ordinaire et Financière 

       du 2 Décembre à Colombes 

- 7 - Questions diverses 

 

1- APPROBATION du Procès-Verbal du CD du 9 Septembre à 

Bagneux 

A l’unanimité le PV est approuvé par vote à main levée 

 

2 - INFORMATIONS GENERALES 

A- Participation au CD : 

Le Président souligne que trop peu de membres du Comité informent de leur 

participation aux réunions. Cela pose des problèmes d’organisation pour ceux qui 

reçoivent et financiers pour le Comité, simplement, prévenir en évitant de le faire 

deux heures avant relève de la plus élémentaire courtoisie. 

 

 

 

 



B - Rugban Attitude :  

Tournoi le 19 Octobre à Courbevoie stade Jean-Pierre RIVES l’après-midi 

C -Assemblée générale fédérale du 3 décembre à Marcoussis 3 candidats 

revendiquent d’être Président de la FFR :  

Les 3 sont venus dans le 92, 

Bernard LAPORTE à Clichy, 

Pierre CAMOU à Rueil, 

Alain DOUCET à MEUDON 

A chaque fois les présidents des clubs des Hauts-de-Seine, ceux qui voteront 

pour leur club le 3 décembre étaient invités. 

Malheureusement, peu de présidents ou leurs représentants ont répondu à 

ces invitations ce qui est bien dommage pour l’échange et le débat démocratique 

nécessaire pour connaitre les candidats et leurs projets afin de ne pas se tromper de 

bulletin de vote. 

 

D - Mise à jour du site internet du CD :  

Thierry CHARIERA a accepté de remettre à jour le site en commençant par 

l’organigramme du Comité Directeur. Dans cet perspective et afin de réaliser un 

trombinoscope, il prend ce soir en photo chaque membre présent du CD. 

 

E - Le Tournoi des EDR du 92 aura lieu le 18 Juin 2017 et non le 11 comme 

annoncé le 9 Septembre au CD de BAGNEUX :  

A noter que, pour 2017, le club de Suresnes n’aura pas à organiser de super 

challenge comme ce fut le cas la saison dernière 

 

F- Réunion des commissions : 

Commission féminine : le Jeudi 1er décembre 2016 à 16 à 10h à Colombes : 

présentation du projet sportif du 92. 

Collectif sélections : garçons M14 développement et élite, M15 

                                    Filles M18 et M15 

                                    Le lundi 5 Décembre 20126 à 19h à Rueil  

Commission des Finances : le Trésorier Général précisera la date. 

 

 

 



G - Point sur les licences : 

Notre Comité Départemental enregistrait 6618 licences au 30 Mai 2016, date 

limite de la saison dernière pour le placement de licences 

Au 18 Novembre 2016, ce jour, les clubs du 92 ont 5956 licenciés toutes 

catégories, y compris entraineurs et dirigeants, soit une perte de 662 licences c’est-

à-dire 10% des effectifs au 30 mai 2016. La situation est préoccupante mais en rien 

inquiétante. Des efforts sont à faire notamment en direction de tous les bénévoles qui 

interviennent dans nos clubs : arrêtons de considérer comme dirigeants uniquement 

ceux et celles qui accompagnent nos équipes, sont sur le banc de touche ou rédigent 

la feuille de match. Notre volume de licence influe sur notre poids auprès des 

différents partenaires. 

L’étude fine des effectifs et leur évolution souligne que toutes les catégories 

sont affectées, des séniors aux M6, ainsi que parmi les féminines (265 licences 

actuellement au lieu de 401). 

Les raisons sont multiples mais les situations diverses :  

Que personne ne prenne ombrage car il ne s’agit pas de distribuer bons et 

mauvais points mais de comprendre ce qui se passe et d’agir pour rétablir les choses 

dans le bon sens : 

Quelques exemples  

SEVRES CHAVILLE +58        COURBEVOIE +4             

SURESNES -6      CLAMART -4       

Mais aussi  

- PL M -52     

- PUTEAUX -64     

- P NEUILLY -51  

- ACBB -64     

- BAGNEUX -90    

- RUEIL -114  

- GENNEVILLIERS -49   

 

G- Un nouveau club dans le 92 : 

Le Seventise, club d’étudiants dont le siège social est à Levallois-Perret. Le 

Comité souhaite un plein succès à nos jeunes compétiteurs Le Président sera invité 

à l’AG du 2 Décembre  

Par contre, il convient de souligner les difficultés croissantes que rencontrent 

les clubs du samedi et en particulier les clubs rattachés à une entreprise. 

 

 

 



3 - Suivi du projet d’action 2016 2017 

Intervention M. Guy PARIS 

 

4 - PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

ET FINANCIERE DU 2 DECEMBRE 2017 

Avant de laisser la parole à M. Lionel RORET, 

Le Président tient à féliciter Patricia AMOROS pour tout son investissement 

sur son temps de travail et sur son temps libre et ses congés pour « tenir à flots la 

boutique » en particulier depuis le départ de Sylvie DERRIEN en janvier dernier 

Il précise que le CD œuvre toujours avec le même commissaire aux comptes, 

l’Union Fiduciaire de Paris, commissaire aux comptes de la FFR et du CIFR, ce qui 

donne du crédit à l’analyse, mais que le gestionnaire de notre dossier n’est plus la 

même personne. Comme c’est souvent le cas, la manière de faire mise en place par 

l’ancien gestionnaire n’est plus de règle. Patricia a donc dû revoir de fond en comble 

les documents budgétaires qu’elle avait eu le soin de préparer chez elle  

5- Approbation du bilan financier 2016 2017 

Discussion et vote 

A l’unanimité le CD approuve la présentation du bilan financier à main levée 

 

6- Vote de l’ordre du jour de l’AG du 2 décembre 2016 par le 

Secrétaire général 

ODJ : 

- Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

- Intervention du Président 

- Lecture du Rapport financier 2055/2016 

- Rapports du Commissaire aux comptes 

- Approbation du rapport financier et quitus donné au Comité Directeur 

- Affectation du résultat 

- Questions diverses 

 

7 – QUESTIONS DIVERSES 

M. Didier GENINASCA souhaite que dans l’avenir il puisse y avoir lors de la 

tenue d’un CD place pour un tour de table, un débat sur une question d’actualité au 

cœur des problèmes rencontrées dans les clubs ou sur un sujet d’actualité fédérale 



ou territoriale. Il est toutefois demandé à tous de transmettre à l’avance leurs 

questions au Secrétariat général du Comité, afin qu’on puisse programmer au mieux 

la place du débat dans chaque réunion. 

Ce souhait est partagé et il en sera ainsi. 

M. Guy PARIS rappelle que lors de l’Assemblée générale du 2 Décembre il sera 

proposé de modifier le règlement intérieur du Comité afin de résoudre le problème de 

l’absentéisme important de membres du CD lors de ses réunions. 

 

 

LEVEE LA SEANCE  

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

lève la séance à 21h45 et invite les participants à partager la collation préparée par 

les bénévoles du Racing Nanterre 

 

Jean-Claude GRECO      Christophe RENAULD 
 

      
 
 

 
Président        Secrétaire Général 

 

 

 

 

  

 

 

 


