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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
ET ORDINAIRE DU COMITE DEPARTEMENTAL 

RUGBY DES HAUTS DE SEINE 

A SCEAUX LE 12 JUIN 2015 
 

 
Le vendredi 12 Juin 2015, les membres de l'association se sont réunis 

en Assemblée Générale Ordinaire dans l'ancienne  Mairie de la Ville de 
SCEAUX sur invitation de Monsieur le Maire de SCEAUX et sur convocation 
par messagerie et par écrit du président du Comité départemental Rugby des 

HAUTS DE SEINE. 
 
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude GRECO, président 

du Comité départemental rugby du 92. 
 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les clubs 
présents et qui demeure annexée au présent procès-verbal. 
Le président  souhaite la bienvenue aux représentants des clubs du 

département. 
 

Il remercie M Philippe LAURENT, Maire de SCEAUX d'avoir accepté de 
recevoir l'Assemblée dans la magnifique salle qui fut, il y a des années, la 
Mairie. 

 
Le président passe la parole au Maire accompagné de l'adjoint aux 

sports de la Ville. 

 
La Municipalité de SCEAUX est heureuse d'accueillir l’Assemblée 

générale même s'il n'y a pas de club de Rugby dans la commune. 
Néanmoins, M le Maire précise qu'il a été lui même un joueur de rugby et 
que sa ville œuvre pour le rugby avec notamment le pôle espoir rugby de 

LAKANAL mis en place par André PEYTAVIN. De plus, de nombreux joueurs 
du RCF résident dans la commune. 
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Puis le Président passe la parole aux invités, le représentant de la Direction 

départemental de la cohésion sociale, M. Philippe GERARD, et, Mme Joëlle 
LEFRANC. 

 
Le président offre au Maire et à son adjoint  la cravate du comité. 
 

DESIGNATION DE TROIS SCRUTATEURS constituant la commission de 
vérification des pouvoirs.  
 

Le Président propose: 
 

- Claudine SARTI 
- Noëlle GUERY 
- Marc SARTI 

- et Marc SARTI comme rapporteur 
 

Avis favorable à l'unanimité des présents 
 
Clubs présents:  

 
ANTONY METRO 92 
ACBB  

MDBA SPORT 
CLAMART RUGBY 92 

CS CLICHY 
ENT RC PLESSIS ROBINSON MEUDON 
RACING CLUB DE FRANCE RUGBY 

RUEIL AC 
RC SURESNOIS 

RC PARIS NEUILLY SUR SEINE 
CSM GENNEVILLOIS 
C O MULTISPORT BAGNEUX RUGBY 

RUGBY CLUB GARCHES VAUCRESSON 
RACING NANTERRE RUGBY 
CLUB OLYMPIQUE SEVRES MANUFACTURE RUGBY 

ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 
PUTEAUX RUGBY 

CENTRALE PARIS ANCIENS RUGBY CLUB 
 
 

Les excusés: 
M. Jean-Louis BOUJON 
M. Jacky LORENZETI 

M. André PEYTAVIN 
Le Conseil départemental  

M. Christophe RENAULD 
 
 

 



 

Procès Verbal Assemblée Générale CD 92 – 12 Juin 2015 

 

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR: 

 
1  Ouverture par le Président du CD 92 

2  Intervention des personnalités présentes  
3  Rapport de la commission de vérification des pouvoirs 
4  Désignation des scrutateurs 

5  Allocution du Président du CD 92 
6  Lecture du rapport d'activité 20104 2015 par le Secrétaire général 
7  Approbation du rapport  

8  Présentation du Budget Prévisionnel 2015 2016 par la Trésorière générale 
9  Approbation du Budget Prévisionnel 

10 Perspectives pour la saison prochaine 
11 Désignation de lieu de la prochaine assemblée générale 
12 clôtures 

 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES POUVOIRS 

 
Nombre de clubs présents ou représentés: 18 sur 24 
Nombre de voix: 172 sur 184 

 
A noter l'absence du club de Courbevoie, de Rugby Urban attitude et 

de 3 clubs du samedi sans nouvelles depuis longtemps; Dassault 

sports, Rugby club Technicolor et l'US METRO  
 

Le quorum est atteint et l'assemblée peut se tenir normalement 
 
REMISE DE MEDAILLE DE BRONZE" JEUNESSE ET SPORT" 

 
A la demande du Président du CD rugby 92, M. le Maire de SCEAUX et 

le secrétaire général du CIFR M. Franck CIBOIS, remettent à Mme Sylvie 
DERRIEN, Trésorière générale du comité, la médaille de bronze " Jeunesse et 
sport"  pour l'ensemble de son  engagement pour les sportifs et les jeunes en 

présence de la famille de Mme DERRIEN 
La médaille est remise et le Président  offre un bouquet de fleurs au 
récipiendaire. 

 
HOMMAGE 

 
Le Président fait rendre un hommage par l'assemblée aux disparus 
 

M. Joël GUERROUDJ, JO, ancien président de Puteaux, 
M. Alain QUAYRE, ancien président de l'US METRO, 
M. Jacques KANDEL, dirigeant de BAGNEUX,  

M. Joffrey ABBADI, ancien international et joueur du RCF 
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REMISE DE MEDAILLE DE BRONZE DU CIFR 

 
Roger CARRIERE de SURESNES par C  GUERY 

Arthur DASSIE de BOULOGNE par F CIBOIS 
Éric FRODEAU de Boulogne par JC GRECO 
Patrick LETTRY de SURESNES par M CHEVALLIER 

Pascal POULIN de PUTEAUX par JC GRECO 
Henri POUNIER de SURESNES par C GUERY 
Laurent ROMEO de COURBEVOIE par F CIBOIS  

 
 

 
ALLOCUTION DU PRESIDENT 
 

Une saison marquée par en son début la réussite de l'organisation en 
IDF de la coupe du monde de rugby féminin et le brillant parcours de 

l'équipe de France. Une progression du nombre de joueuses s'amorce. De 
nouvelles équipes notamment à 7 se créent malgré quelques difficultés 
d'organisation du championnat. 

 
Le président félicite le RCF pour son accession aux phases finales du 

TOP 14 et pour ses deux titres de champion de France avec les jeunes  

Des efforts de formation importants avec comme tète de pont, le centre de 
formation de Plessis Meudon, meilleur centre de formation en France pour la 

seconde année consécutive. 
 

Félicitation à l'ACBB pour son retour en fédérale 3 et à Bagneux pour 

le titre de champion d'DF en Promotion d'honneur, aux Féminines de 
Nanterre, parvenues en demi-finale de leur championnat. 

 
Les entraineurs des sélections du 92 sont à mettre en avant et en 

particulier le cadre technique départemental,  Cédric LEGRAND qui par 

leurs qualités pédagogiques ont permis aux deux sélections jeunes garçons, 
M14 et M 15 d'être championnes d'IDF en interdépartemental. A son actif 
également, l'élaboration d'un projet sportif ambitieux mais réaliste, établi en 

concertation avec les responsables des commissions du CS, et adopté par le 
comité directeur. 

 
Le Président souligne que tous ces aspects positifs ne pourraient pas 

être obtenus sans le dévouement et l'engagement des bénévoles qui assurent 

le succès des initiatives du comité. 
 

Néanmoins, le Président évoque des aspects négatifs , parfois 

inquiétants qui ternissent ce beau tableau. 
- les problèmes financiers auxquels sont confrontés tous les clubs quelque 

soit le niveau ou la taille. 
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Le Président est inquiet du désengagement progressif des collectivités 

locales et en particulier des Villes, elles mêmes confrontées à de graves 
problèmes financiers, mais des sponsors traditionnels, les entreprises dans 

un contexte de crise économique   
  
- le vieillissement des bénévoles  et le resserrement de leur nombre: le 

Président en appelle à la vigilance et à la nécessité d'entretenir un  lien 
important avec eux, de les mettre en valeur. 
C'est dans cette perspective que le président annonce que se tiendra pour la 

première fois dans le comité, au printemps 2016, une soirée des bénévoles: 
chaque club du 92 désignera son ou sa bénévole qui sera honoré en cette 

occasion 
  
- la violence et les actes d'incivismes se multipliant sur le terrain et dans 

l'enceinte sportive: En sont victimes les joueurs et les arbitres. il faut réagir 
énergiquement y compris par des formations plus pointues des éducateurs 

et des arbitres 
 

Le président aborde les dysfonctionnements et les difficultés du comité 

directeur du fait de l'absence répétée et injustifiée de certains de ses 
membres ou de leur démission. 

 

Démission d'Elisabeth KARIOTAKIS quand elle a pris en charge la 
commission EDR du CIFR 

Démission de Pascal POULIN muté en province 
Absence de Patrick DONNOT depuis près de deux ans et sans nouvelle de sa 
part 

Absence de Yann DEPELINE depuis plus d'un an et sans nouvelle de sa part 
Absence  de Didier LABBADI depuis près d'un an et sans nouvelle de sa part 

 
Le président informe l'assemblée de sa décision d'écrire aux deux 

premiers un courrier recommandé leur demandant de bien vouloir prendre 

leurs responsabilités en présentant leur démission et de prendre lien avec le 
dernier pour faire un point de la situation  
 

Aussi le Président précise à l'assemblée qu'il conviendra de tenir une 
assemblée générale extraordinaire pour pourvoir au remplacement de 

membres du comité ayant démissionnés ou absents durablement 
conformément aux statuts et règlement intérieur du comité 
Il tiendra informé  des évolutions au comité directeur de Septembre pour 

prise de décision 
 

Mais cette situation met en lumière la nécessité de dépoussiérer statut 

et règlement du comité départemental rugby du 92.Le président annonce 
également la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour une refonte 

des statuts et règlement intérieur avant la fin  de la mandature  
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LECTURE DU RAPPORT D'ACTIVITES 2014 2015 PAR LE SECRETAIRE 

GENERAL 
 

Messieurs les Présidents 
Mesdames, Messieurs 
 

Tout d’abord c’est avec plaisir que nous accueillons cette assemblée 
générale du comité de rugby des Hauts de Seine dans ce lieu que la ville de 
sceaux a mis à notre disposition. Cette ville chargée d’histoire avec le parc 

départemental dessiné par le Notre, vestige de la demeure personnelle de 
Colbert et qui accueil dans le prestigieux  lycée Lakanal un des pôle espoir 

du rugby. 
 

Je tiens à remercier tous les présidents, dirigeants, bénévoles qui nous 

ont accueillis dans leurs villes respectives et dans leurs installations pour y 
organiser nos réunions, nos tournois et divers compétitions. Mes 

remerciements à tous ceux qui n’ont pas manqué de consacrer du temps 
pour l’encadrement des stages et des sélections. 
 

Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des éléments que le Président a 
présenté. 
 

Je vais donc au nom du Comité Directeur vous présenter le rapport 
d’activité de la saison 2014 :2015. 

 
L’assemblée financière a eu lieu le 12 décembre 2014 à Colombes le 

bilan financier de la saison 2013/2014 présenté par la trésorière a été 

adopté à l’unanimité. 
 

Le Bureau Directeur c’est réuni 6 fois, soit tous les 2 mois, le Comité 
Directeur c’est réuni 5 fois 
 

L’équipe technique départementale (ETD) c’est réuni tous les lundis 
matin. 
 

La commission départementale des féminines voir contribution de Guy 
Paris responsable de la commission. 
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BILAN DES ACTIONS DE LA COMMISSION FEMININES DU CD 92 
POUR LA SAISON 2014-2015 

Manifestations dans le cadre de la Coupe du Monde à Marcoussis (du 1er 
au 17 aout) 

 

La  Coupe du Monde Féminine de Rugby aura été une réussite malgré 
son manque de préparation et le choix des dates et lieux des rencontres. 
Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de Rugby, le Comité 

Départemental des Hauts de Seine de Rugby a acheté 100 places  pour le 
match de l’Equipe de France contre l’Australie  le 9 août et emmené 90 

personnes du Département pour assister à ce match.  
Par ailleurs, le Conseil Général a fourni au CD 92250 places pour les 

Finales du 17 août à Jean Bouin. 

Par ailleurs, en liaison avec l'OMEPS de NANTERRE et le club du 
RACING NANTERRE RUGBY, le Comité Départemental devait mener  une 

action vers les jeunes filles dans le cadre de l'action NANTERRE PLAGE et a 
pu accueillir le 5 août une délégation avec 3 joueuses du KAZAKSTAN, qui 
ont participé aux activités de Nanterre plage.  
 

Participation aux actions de la Fédération Française de Rugby 

Challenge Fédéral M15F à effectif réduit  

La Commission Féminines a participé à plusieurs rassemblements, en créant 
une voire deux équipes: 

 le 11 octobre à Nanterre,  

 le 24 janvier 2015 à Suzan LENGLEN (RCP 15), 

 le 07 mars 2015 à Terres de France (Tremblay en France), 

 le 18 avril 2015 à Colombes  au cours duquel  2 jeunes filles du 

Département ont été détectées pour aller en Pôle Espoir à Brétigny 
(Centre de Formation du CIFR), 

 Dernier rassemblement le samedi 6 juin à Amiens. 
 

Participation aux actions du Comité Ile de France de Rugby 

 

 CPS (détection) du 21 septembre à Gennevilliers. 

 SEVEN pour F18 (à 7) : brassages les 30 et 31 mai 2015 et finales 

les 27 et 28 juin 2015 

Actions spécifiques  du CD  92  

Rassemblements spécifiques U15F du CD 92, le 11 octobre à Nanterre  et le 
13 décembre 2014 à Rueil, dans l’objectif de faire progresser les jeunes 
pratiquantes du Département. 
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Actions dans le cadre de la cohésion sociale : Ovalie Girls  

 
 La Commission a organisé plusieurs actions en lien avec les 

associations et maisons de quartiers pour faire découvrir la pratique du 
Rugby : 

 le samedi 25 octobre 2014 après midi à Gennevilliers, 

 le mercredi 29 avril  après midi à Puteaux, sur les installations du 

Conseil Général.  

Tournoi des Hauts de Seine 

 

Le CD 92 organise comme chaque année son Tournoi des Ecoles de 
Rugby (à 7) le dimanche 7 juin à Colombes. La Commission n’a pas pu 

organiser une opération de démonstration de rugby féminin à cette occasion 
comme cela était prévu, du fait de la participation d’un grand nombre de 
jeunes filles au Challenge d’Amiens. 

Autres actions 

 

 Tournoi de Limay (à 7) le 14 mai 2015 (le jeudi de l’Ascension), 

avec la participation des Cadettes 

Actions scolaires 

 
Le Rueil A. C. Rugby a organisé pour les jeunes filles des Collèges et 

Lycées de Rueil une après midi d’initiation au ballon ovale au Stade du Parc 
le 29 mai soutenue par le CD 92: opération RUEIL Rugby Girls. 150 jeunes 
filles ont participé à cette manifestation soutenue par la CDOS et le CD92 

Rugby. 
Une manifestation similaire a été organisée par le Racing Nanterre 

avec des scolaires le 6 juin. 
 

REFLEXIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

 
Sur la vingtaine de membres de cette Commission Féminines, le taux de 
présence aux réunions (dont les dates sont pourtant arrêtées depuis début 

septembre 2014) a chuté de manière dramatique pour finir le 5 mai à 2 
personnes en tout et pour tout. 
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Ci-joint la statistique de présences depuis le début de saison : 

Dates 
09-

sept 
07-oct 

04-
nov 

15-
déc 

03-
févr 

31-
mars 

05-
mai 

Moyenn

e 
générale 

Présents 4 7 8 3 4 6 2 34 

Membres 15 19 20 20 20 20 20 134 

Assiduité 27% 37% 40% 15% 20% 30% 10% 25% 

 

Les vacances n’expliquent pas tout, d’autant plus que la réunion du 5 mai 
est hors congés scolaires. 

Par ailleurs, comment expliquer que pratiquement seuls les Clubs de 
Gennevilliers, Racing Nanterre et Rueil répondent aux interrogations de la 
Commission et participent aux actions de cette dernière ? Que font les 

autres Clubs du Département qui ont des jeunes filles? 
Doit-on s’interroger sur la nécessité de continuer à organiser des réunions et 

des manifestations, si visiblement cela n’intéresse qu’un nombre très limité 
de personnes, clairement identifiées depuis le début de saison ? 
 

PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2015-2016 
 

Les mois de septembre et d’octobre vont voir se dérouler la prochaine Coupe 
du Monde de Rugby en Angleterre. 
Les objectifs pour la saison prochaine sont les suivants : 

 Organiser des manifestations autour de la Coupe du Monde de 
Rugby, à programmer dès la prochaine réunion de la Commission 

le 30 juin, 

 Organiser enfin un stage pour nos Cadettes et Minimettes à 

Aubigny sur Nère la première semaine des vacances de printemps 
(les budgets et réservations sont en cours de consolidation), 

 Développer les participations aux compétitions organisées par la 

FFR et le CIFR et aux rassemblements de détection, 

 Organiser des entrainements communs entre les diverses équipes 

du Département, 

 Organiser d’autres opérations du type Ovalie Girls 92 et des 

actions de cohésion Sociale 

 Participer aux journées d’action conjointe FFR / Scolaires 

 Embauche en début de saison sportive d’un adjoint au cadre 

technique départemental rugby. 
 

Approbation à l’unanimité par vote de l’assemblée. 
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COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

 
Détection 

 
U14 :  
Joueurs de devant : 27/09/2014, 18/10/2014, et décembre 2014 environ 

300 passeports 
Centre de perfectionnement spécifique (CPS) Nord et Sud puis détection un 
rassemblement par mois depuis janvier (rencontre fin janvier, vacances 

d’hiver et tournoi de Ris Orangis) 
 

U15 
Stage à la Toussaint et  Tournoi de Gennevilliers (victoire) 
Un rassemblement par mois à Clamart 

victoire au Dussert 
 

Formation : 
Sécurité : Journée sécurité et licence capacitaire arbitrage 22/09/2014 96 
participants 

Sécurité Ecole de Rugby (EDR) 20/09/2014 20 participants 
Brevet Fédéral EDR  28 inscrits + 3 stagiaires  2013/2014 soit 31 stagiaires, 
27 présents à la validation, 25 admis. 

 
Développement : 

 
Scolaire : septembre semaine du sport scolaire, Plessis Robinson, Harras de 
Jardy et Stade Yves du Manoir. 

 
16/04/2015 : Tournoi USEP départemental 100 élèves 

28/05/2015 : Promotion scola rugby Gennevilliers 300 élèves  
4/06/2015 : Promotion SCOLA RUGBY Fontenay aux Roses 150 élèves 
11/06/2015 Promotion SCOLA RUBY Nanterre 150 élèves 

 
EDR : 
Commission EDR une fois par mois, mise en place nouvelle forme de jeu 

(sélection) 
Organisation des finale U12 

 
COMPETITIONS 
A 15 

U14 : groupe A 7 équipes du 92 sur 26 l’IDF 
          groupe B 2 équipes du 92 sur 26 IDF 
 

7 équipes 2 du 92 
 

16 clubs à 15 soit 9 équipes 1 
                             7 équipes 2 
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TOUR NOI DU 92 

 

Gagnant du Tournoi du 92 -  2015 RUEIL 

 

    

  
92 D'OR 92 D'ARGENT 92 DE BRONZE 

U6 Gennevilliers Meudon Puteaux 

U8 Gennevilliers Suresnes Nanterre 

U10 ACBB Garches Antony 

U12 Rueil Gennevilliers Rueil 

U14 Rueil Gennevilliers Racing Plessis 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Les effectifs : 
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1 ACBB 8 20 18 21 15 82 

2 ANTONY METRO   10 17 21 22 70 

3 AS FONTENAY AUX ROSES   15 15 13 10 53 

4 CLAMART RUGBY 92   30 14 30   74 

5 CO SEVRES           0 

6 COM BAGNEUX     7 13 17 37 

7 CS CLICHY 8 10 17 14 7 56 

8 CSM GENNEVILLIERS 8 12 16 16 20 72 

9 Entente PLESSIS-MEUDON 9 19 21 15 23 87 

10 PUTEAUX RUGBY    9 13 12 5 39 

11 RACING CLUB DE France   26     14 40 

12 RACING NANTERRE 12 30 30 30 30 132 

13 RACING PLESSIS       15 12 27 

14 RC COURBEVOIE   16 23 21 24 84 

15 RC GARCHES VAUCRESSON   20 18 24 24 86 

16 RC PARIS / NEUILLY-SUR-SEINE 10 9 13 24 26 82 

17 RC SURESNES   12 11 12   35 

18 RUEIL AC   15 19 23 36 93 

  TOTAL JOUEURS 55 253 252 304 285 1149 
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DISCUSSION ET VOTE DU RAPPORT D'ACTIVITES 

  
Après plusieurs interventions le rapport est adopté sur proposition du 

président à main levée et à l'unanimité 
 
 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2015 2016 PAR LA 
TRESORIERE GENERALE 
 

Présentation du Budget Prévisionnel pour l’année 2015 2016 
en annexe 

- Discussion 
- vote à main levée sur proposition du président 
- le rapport est adopté à l'unanimité  

 
PERSPECTIVES POUR LA SAISON PROCHAINE 

 
Le Président informe l'Assemblée que l'annexe du CIFR pour les 

affiliations ou les ré affiliations ouvrira ses portes le 23 Aout. Il invite les 

participants à tenir à tour de rôle les permanences. 
-informations sur la reprise des championnats 

- sur le plan décisionnel, deux assemblées extraordinaire, l'une pour 

une élection  partielle de membres du comité 
Directeur, l'autre pour une refonte des statuts et règlement intérieur du 

Comité départemental. 
 Embauche en début de saison sportive d’un adjoint au cadre 
technique départemental rugby 

- une soirée des bénévoles au printemps. 
-le tournoi du 92 en juin 2016 

- des stages de perfectionnement ^pour les joueurs M15, M14 et les 
féminines pour la première fois 

- l'assemblée générale élective de Juin 2016 

Projet ambitieux mais réaliste si nous le décidons 
 
MEDAILLES A L'ASSEMBLEE GENERALE DU CIFR A BOBIGNY 

 
Jacqueline FAVORIN de COUBEVOIE médaille de bronze   de la FFR 

Jean-Claude GRECO de BAGNEUX médaille de bronze de la FFR 
Pierre CETTOURROSE de PLESSIS MEUDON médaille d'argent de la FFR 
Marc CHEVALLIER de Racing NANTERRE médaille d'argent de la FFR 

Claude GUERY d'ANTONY   médaille d'or de la FFR   
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Le Président repasse en conclusion la parole aux invités qui tous se félicitent 
de la qualité des débats  

 
A 21h30, plus personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant  aux 
restaurant pour la suite de la soirée 

 
 
 

le Président 
 

 
 
 

Jean-Claude Greco 


