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PROCES-VERBAL DE 
 L’ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ET FINANCIERE  

DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 
A COLOMBES  

CLUBS PRESENTS OU REPRESENTES : CLUBS ABSENTS :  

Antony Métro AS Fontenay aux Roses 

AC Boulogne-Billancourt CO Sèvres Manufacture 

Centrale Paris Anciens RC Dassault 

Clamart Rugby 92 Police 92 

CS Clichy RC Courbevoie 

Entente. Plessis Meudon  

Racing Club de France  

Rueil AC  

RC Suresnes  

RC Paris Neuilly-sur-Seine  

CSM Gennevilliers  

COM Bagneux  

RC Garches - Vaucresson  

Racing Nanterre Rugby  

Puteaux Rugby  

MBDA Sport 

RUGBY URBAN ATTITUDE 
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Le vendredi 12 Décembre 2014 à 19h, les membres de l’association, se sont réunis en Assemblée 

Générale Ordinaire et Financière à Colombes dans les salons d’honneur du Stade départemental Yves 

du Manoir, 12 Rue François Faber – 92700 Colombes, sur convocation écrite faite par le président en 

date du 01 décembre 2014. 

L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude GRECO, président du Comité Départemental 

Rugby des Hauts de Seine. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les présents et qui demeure annexée 

au présent rapport  

1-RAPPORT DE  VERIFICATION DES  POUVOIRS 

M. Claude GUERY donne lecture de la liste des clubs présents ou représentés : 

• Nombre de clubs affiliés : 24 

Représentant en voix : 168 

• Nombre de clubs présents ou représentés : 17 

Représentant en voix : 137 

Jean-Claude GRECO demande si quelqu’un a une observation à faire sur le décompte 

présenté : 

Il n’y a pas d’observation. Le rapport de la commission de vérification des pouvoirs est 

adopté à l’inanité. 

En conséquence le quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre 

du jour suivant 

 

RAPPEL ORDRE DU JOUR : 

1 – rapport de la commission de vérification des pouvoirs 

2 – désignation des scrutateurs pour le dépouillement des votes 

3 – intervention du Président  

4 – Lecture du rapport financier 2013/2014 

5 – rapport du commissaire aux comptes 

6 – approbation du rapport financier et quitus donné au comité directeur 

7 – Affectation du résultat 

8 – questions diverses 

 

Avant de poursuive l’ordre du jour, le présidant passe la parole aux invités. 

- Monsieur Michel TADCHJAN représentant le Conseil Général. Ce dernier tient à féliciter de 

comité départemental pour la qualité des initiatives tenus et par son dynamisme. 

- Madame Joëlle LE FRANC représente le Comité Olympique pour les Hauts de Seine qui pour 

ce qui la concerne tient à mettre en avant les initiatives que le CD prend pour la promotion 

des femmes dans le sport. 
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2 : DESIGNATION DE DEUX SCRUTATEURS : 

Le président propose à Madame Mme Claudine SARTI, Messieurs Claude GUERY et Marc SARTI 

d’assurer les fonctions de scrutateurs  

Il soumet cette proposition au vote de l’Assemblée Générale qui l’adopte à l’unanimité à main levée  

3 : INTERVENTION DU PRESIDENT : 

Le président remercie les nombreux représentants des clubs ainsi que le Conseil Général des Hauts 

de Seine qui accueille le Comité Départemental des Hauts de Seine de Rugby dans le stade Yves du 

Manoir et le comité Départemental Olympique. 

Il excuse ensuite : 

- Monsieur Jean-Louis BOUJON, Président du Comité territorial de l’Ile de France. 

- Monsieur Pierre ANCELYS, Commissaire aux comptes 

- Monsieur Didier BERNARD, Secrétaire général du CD92 ; 

Puis il demande un moment de recueillement pour les dirigeants disparus. 

Le Président ouvre ensuite les travaux de l’Assemblée Générale. 

Dans son intervention, il revient sur ce que représente le monde du rugby, le club, pour chacun de 

ses membres, une seconde famille à préserver. 

Il souligne la primauté qu’il convient de donner aux bénévoles, chevilles ouvrières des clubs. Il insiste 

aussi sur la crise qui affecte l’arbitrage et surtout le soutien qu’il convient d’apporter en permanence 

aux arbitres. 

Il revient enfin sur la coupe du monde féminine pour souligner la « bouffée d’oxygène » apportée à la 

pratique du Rugby Féminin.  

4 - LECTURE DU RAPPORT FINANCIER 2013/2014 : 

Madame Sylvie DERRIEN, nouvelle trésorière générale du comité départemental depuis septembre 

2014 présente les comptes du CD des Hauts de Seine de rugby arrêtés au 30 juin 2014, approuvés par 

le comité directeur du 28 novembre 2014 à Garches. 

Le président avant de passer la parole à Mme Sylvie DERRIEN remercie M. Yann DELEPINE, ancien 

Trésorier Général pour tout le travail, tout l’investissement accomplis pendant de nombreuses 

années. 

5 - LECTURE DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES rapport du commissaire aux 

comptes : 

En l’absence du Commissaire aux comptes, le Président passe la parole à Monsieur Franck CIBOIS, 

vice-président du CD pour la lecture des rapports du commissaire aux comptes. 

6 - APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER : 

Toutes les présentations étant faites, le président donne la parole à l’Assemblée pour répondre aux 

éventuelles questions posées. 
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Plusieurs intervenants sont soucieux de la diminution des subventions des instances du Rugby et de 

leurs conséquences sur le budget du comité départemental. 

Puis le Président fait procéder aux différents votes. 

Après consultation des présents, le vote à main levée est adopté à l’unanimité. 

Vote 1 :  

Concernant l’approbation des comptes arrêtés le 30 Juin 2014, les comptes sont approuvés à 

l’unanimité. 

7 – AFFECTATION DU RESULTAT : 

Après consultation des présents, le vote à main levée est adopté à l’unanimité  

Vote 2 : 

Sur l’affectation du résultat 2013/2014 s’élevant à  -12.323,59 € en report à nouveau 

Cette affectation est adoptée à l’unanimité  

7 – QUESTIONS DIVERSES : 

Les présents n’ont pas de question à poser. Le président redonne la parole aux invités qui se 

félicitent de la teneur de l’assemblée générale. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président après avoir 

remercié la secrétaire administrative, Mme Patricia AMOROS, pour tout son investissement déclare 

la séance levée à 21 heures 30 et invite les participants à rejoindre le lieu des réjouissances prévue 

pour finir la soirée. 

 De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et la 

Trésorière adjointe.  

Colombes le 12 Décembre 2014 

      Le  Président                                                                                 La Trésorière adjointe 

 

 

 

Jean-Claude GRECO                                                                            Sylvie DERRIEN 

 

 


