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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE ET FINANCIERE DU COMITE 

DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE RUGBY                

BOULOGNE-BILLANCOURT  

 LE 13 JUIN 2014 

 

Le vendredi 13 juin 2014, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée 

Générale Ordinaire au Centre Georges Gorse à Boulogne Billancourt sur invitation 

du Président de l’ACBB sur convocation par messagerie et par écrit par le Président 

en date du 30 mai 2014. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude GRECO. 

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, Mr Jean-Christophe BAGUET, maire de Boulogne-Billancourt, et, 

président du Grand Paris Seine  Ouest de nous accueillir ce soir dans cette salle 

municipale  

Il remercie Stéphane GREGORY président  de la section Rugby de l’ACBB  

     … MOT DU MAIRE représenté par l’adjoint aux sports, Mr FUSIL : 

La Municipalité de Boulogne-Billancourt est particulièrement heureuse de recevoir 

le CD Rugby 9+2 pour son AG ordinaire et générale annuelle. Le Rugby est toujours 

pris en considération et au sérieux à Boulogne. L’adjoint annonce les efforts de la 
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Ville pour redonner un plateau d’évolution au Rugby. Il remercie la Ville et le club 

de Puteaux d’accueil depuis deux ans les équipes séniors. 

 

     … MOT DU PRESIDENT de l’ACBB 

M. Stéphane GRERORY, lui aussi est heureux de recevoir l’AG et souhaite une 

bonne réunion aux participants  

REMISE DE CADEAUX 

 

DESIGNATION DES DEUX SCRUTATEURS  constituant la commission des 

vérifications des pouvoirs 

Le président JC GRECO propose : 

Isabel BORNER et Claudine SARTI assistées de Patricia AMOROS 

Isabel comme rapporteur 

Avis favorable à l’unanimité des présents. 

Clubs présents : 

- ACBB 

- Mbda Sport 

- Clamart Rugby Sport 

- CS Clichy 

- RC Courbevoie 

- Entente Plessis-Meudon 

- RCF  

- Rueil AC 

- RC Suresnes 

- RC Paris Neuilly 

- CSM Gennevilliers 

- COM Bagneux 

- RC Garches Vaucresson 

- Racing Nanterre Rugby 

- AS Fontenay aux Roses 
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Présentation des invités : 

Le CG 92 : excusé 

La direction départementale de la cohésion sociale : excusé 

Le comité olympique départemental : excusé 

Les excusés : 

Mesdames, E KARIOT1AKIS, J LEFRANC 

Messieurs, JL BOUJON, F MICHALON, P DONNOT, C RENAUD, C DACLINAT, C 

GUERY, Y DELEPINE,   LF GONNOT, J LESPES,  C TESTON, M LEROY 

Rappel de l’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- Rapport moral 

4 – Lecture du rapport d’activité par le Secrétaire général 

5 – Approbation du Rapport d’activité 

6 – Présentation du budget  prévisionnel de  la saison 2014/2015 par la Trésorière 

adjointe 

7 – Vote du budget prévisionnel 

8 – Perspectives 

9 – Questions diverses  

  

RAPPORT DE LA COMMISSION DES POUVOIRS 

 16 Clubs présents ou représentés sur  22 

161  voix sur 196 

Le quorum est atteint et donc notre assemblée peut donc se tenir normalement 

 

Remise des médailles  

Médailles  de bronze du CIFR : 

Laurent DUFFIEUX - COURBEVOIE 

THIERRY PREVOT -  COURBEVOIE 
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DIDIER BEAUNE - GARCHES 

SIDNEY ENRIQUEZ  - CLICHY 

NICOLAS ESCHWEGE - GARCHES 

CLAUDE AGOUDJIL - CLICHY 

PIERRE CAPILLON -   ACBB 

HOMMAGE 

Depuis notre assemblée générale de Décembre 2013, malheureusement des 

joueurs, des dirigeants de nos clubs ou des proches nous ont quitté   

Ce soir je pense en particulier à Mme LABADDI, la mère de Didier  et au jeune 

WILLIAM 19 ans, joueur talentueux du RCF 

En leur mémoire, je vous demande d’observer un moment de recueillement 

RAPPORT MORAL  

Un parcours sportif 2013 20104 de premier choix 

Didier BERNARD vous donnera le détail tout à l’heure  

Des titres, des qualifications, des joueurs, des entraineurs et des dirigeants qui se 

distinguent  

- dans ce cadre, je tiens en premier lieu à remercier Eric MASCETTI, président de 

PUTEAUX. Bravo à Eric pour le parcours de son club mais ce soir c’est autre chose 

que je veux mettre en avant. 

Grace à Eric, grâce à la Municipalité et au club de Puteaux, l’ACBB Rugby a pu 

évoluer sur les installations de l’ile de Puteaux en séniors et cela depuis deux ans. 

C’est un acte de solidarité important qui mérite d’être souligné.  

Remise de cadeaux : cravate et sacoche 

- pour leur superbe saison, leur accession en F2, leur parcours en phase finale 

jeunes et seniors, 

Je tiens à féliciter les clubs de CLAMART et d’ANTONY, Antony qui disputera un 

quart de finale dimanche à Nogent le retrou  contre Orléans  

Trophées remis par Marc CHEVALLIER , vice-président du CD 

- l’équipe première du RCF est arrivée aux portes de la demi-finale du TOP 14, mais 

c’est surtout les CRABOS et les ESPOIRS qui ont particulièrement brillés cette 

saison en remportant les titres de champions de France 
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Trophée remis par JCG- 

Je souhaite également mettre deux clubs du CD , le premier du Sud et le second du 

Nord, Fontenay et Gennevilliers  

Pour Fontenay, bravo d’abord à son équipe première qui termine première de poule 

en PH. Malheureusement, cela ne suffît pas pour accéder à la division supérieure : 

il aurait fallu un bon parcours en phase finale ce qui n’a pas été le cas 

Mais cette année, Fontenay s’est distingué par son équipe à 5 mixte 

Quel palmarès, champion d’IDF, coupe de Paris et 3e du premier championnat de 

France dimanche dernier à ARGELES GAZOUS 

Il se dit que l’équipe aurait dû ramener le titre mais qu’un excès festif d’avant demi-

finale l’en a empêché : que des mauvaises langues Isabel ! 

Remise de cadeaux JCG  FC 

-Enfin, je tiens à féliciter les filles de Gennevilliers qui , elles ont participé dimanche 

dernier à CHATEAUROUX aux finales du championnat à 7 et termine finaliste de la 

CUP  

Récompense remise par JCG et GD 

 

LA VIOLENCE 

Depuis un certain temps, comme un ouragan qu’on ne peut arrêter, déferlent sur 

nos terrains des vagues de violence, violence verbales, physiques avec parfois 

passage à l’acte. 

Sur le terrain, les sanctions peuvent pleuvoir sous la forme de cartons, mais cela 

reste trop souvent inefficace. Des rencontres sont arrêtées avant leur terme. De 

plus ces problèmes affectent des rencontres opposant des joueurs de plus en plus 

jeunes. 

Les arbitres, notamment quand il s’agit de jeunes arbitres, sont insultés, menacés, 

molestés et parfois frappés comme cela a été le cas pour le DTA du CIFR ; 

Educateurs, entraineurs, dirigeants, parents… sont  responsables de cette situation 

à des degrés différents 

 

Pour ce qui concerne le CIFR, notre président, puis notre DTA sont intervenus 

auprès de tous les clubs du comité territorial pour rappeler les responsabilités de 

chacun et en particulier, celles des présidents de club. La responsabilité ne peut 

toujours relever de problèmes prétendus de société ou être renvoyé à je ne sais 

quelle instance : A un moment, il appartient à chacun de prendre sa responsabilité.    
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La fédération, le CIFR, mais également notre CD, ont engagé la réflexion en la 

matière car il y a  trop de situation ou nous fermons les yeux, ou nous 

banalisons. Attention à ne pas confondre cela avec le Rugby d’antan, tel qu’il se 

pratiquait avec » ses bourres pifs fraternels ». Je l’ai affirmé en BD et en CD du 92, 

j’ai eu des informations de nombreux incidents sur les terrains qui me remontent 

sans que les dirigeants présents ou les responsables du club hôte ou des clubs en 

compétition, interviennent ; Ce comportement dépasse le monde du Rugby, c’est de 

citoyenneté et de responsabilité dont il s’agit.    

RUGBY FEMININ  

Nous rencontrons des difficultés pour le développement du Rugby féminin malgré 

tous les efforts à tous les niveaux géographiques.  

-Ainsi, cette année, le CD a reporté puis annulé le tournoi «  Ovalie girl » institué 

l’an dernier 

-annulation en cascade des clubs inscrits au challenge « Chantal MEREL3 de Clichy 

- difficultés dans l’organisation des compétitions féminines à tous les niveaux y 

compris l’élite. Quand on connait le cout des déplacements des équipes féminines, 

cela n’encourage pas à la création de nouvelles bases 

- une baisse des effectives compensée par la prise de licence dans les Rugby 

modernes  

- difficultés pour constituer des sélections départementales en M15 et M18 : il faut  

2 ou 3 comités pour constituer une équipe. 

-difficulté  également à faire vivre correctement la commission féminine du CD 

malgré l’investissement import ant de son président. 

Pourtant, à Clichy samedi dernier, j’ai eu devant les yeux une vraie pépinière de 

gamines des écoles de la VILLE, enthousiasmes, les yeux brillants comme des 

diamants... La semence est là, présente sur un terreau fertile... il nous manque 

Nicolas le jardinier pour enraciner ces jeunes pousses. 

Lees priorités sont à repréciser en ce qui concerne les efforts réalisés par les clubs 

ou les CD en matière d’initiatives pour le développement de la pratique du Rugby en 

milieu scolaire ou périscolaire : les conventions avec les fédérations sportives de 

l’Education nationale ou privée sont à retisser   

 

 

 

 

 



Procès Verbal Assemblée Générale CD92 – 13 JUIN 2014 

 

En cette  période d’assemblée générale des clubs, des changements de présidents 

s’opèrent : 

Il y en a 3 à ma connaissance à ce jour car d’autres assemblées sont prévues dans 

les prochains jours   

Je tiens à saluer  et à remercier les 3 présidents partants pour tout l’investissement 

et le temps passé au Rugby  dans leur club respectif : 

- il s’agit d’abord de Gérard PARLAVECCHIO à BAGNEUX, Gérard avec qui j’ai 

travaillé au club pendant plus de 20 ans. C’est 40 ans de passion que Gérard a 

donné au Rugby comme joueur, entraineur, puis comme dirigeant. Il a demandé à 

être remplacé, dérouté par des décisions de nos instances qu’il a considérées 

comme injustes. Il est remplacé par Abdel MELIANI ici présent.  

A Clichy, l’assemblée générale a élu un nouveau président, Claude AGOUDJIL  qui 

était dirigeant du club depuis de nombreuses années, en remplacement de Bruno 

MELIERE qui reste dirigeant. 

- A Courbevoie, Cyrille PRADEAU a demandé d’être déchargé de la présidence pour 

se consacrer  un peu plus à sa famille. Lionel RORET prend les rênes du club, mais 

Cyrille reste vice-président. 

 Aussi, à Gérard, Bruno et Cyrille, merci à vous 3 pour tout le travail accompli 

pendant des années. A Abdel, Claude et Lionel, plein succès dans votre nouveau 

costume de président. Je suis bien sur avec le CD, à votre disposition en cas de 

besoin. 

 

Au CD, nous enregistrons également, le départ  d’Elisabeth KARIOTAKIS ; Babeth 

depuis deux ans était vice-présidente avec en charge les EDR. Elle est également 

élue du CIFR. Elle y assure depuis le début  de l’année la présidence de la 

commission EDR. Elle participe également à la commission nationale EDR. 

Tout cela est chronophage, et Babeth le fait en plus d’activités professionnelles. Ne 

pouvant plus tout assumer, elle a choisi de démissionner du CD pour privilégier ses 

responsabilités territoriales et nationales. Une  place d’élu est donc disponible au 

CD et également au BD. 

 Par ailleurs, je tiens à vous faire part de la décision de Patrick DONNOT  de ne plus 

participer aux activités du BD  après dans un premier temps avoir démissionné de 

la responsabilité de secrétaire général du CD, faute de temps. Patrick anime depuis 

deux ans la commission féminine du CIFR. 

Néanmoins, il souhaite rester membre du CD92. Je l’ai rencontré hier soir, au 

bureau élargi du CIFR et j’espère qu’il aura un peu de temps à consacrer au CD 

malgré tout. 
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Nous aurions donc pu ce soir procéder, après appel à candidature, à l’élection d’un 

nouveau membre du CD en remplacement de Babeth en sachant que selon nos 

statuts, le CD se compose de 25 membres élus. Le président est élu par le CD à qui 

il propose ensuite un bureau. 

Nous ne procèderons pas ce soir à cette élection, car, j’ai souhaité au BD, puis au 

CD du 28 Mai, que s’engage à la rentrée une réflexion sur l’activité de notre comité, 

sur celles de ses composants. En effet, il convient de souligner le nombre important 

d’absents dans nos réunions et dans les &activités du comité.  La réflexion doit 

également portée sur le lien effectif que chaque membre du CD doit entretenir avec 

son club : ils doivent y participer, en rendre compte, participer aux échanges 

d’ »expérience au CD, et, faire redescendre nos décisions et débats dans le club. Or 

le compte n’y est pas ! Trop de club ont des représentants au CD qui ne respectent 

pas ces principes basiques,  

Voilà pourquoi, je propose que vienne lors d’un prochain CD ou d’une journée ou 

demi-journée d’étude sur  cette problématique.  

Enfin, le CD est ouvert à ceux qui veulent y assister. Ainsi, Joanna    DE NEYRIEU 

de Garches Vaucresson et Isabel BORNET de Fontenay,  nous on fait savoir l’intérêt 

qu’elles avaient à participer aux travaux de notre collectif.   . Je l’ai ai invité au 

dernier CD ; Je leur propose si elles et vous en êtes d’accord, de participer avec voix 

consultative à l’ensemble de nos comités jusqu’à l’élection partielle qui sera 

organisée dans quelques mois   

Vote favorable unanime de l’assemblée  

 

-REMISE DE MEDAILLES 2 : 

Médailles de Bronze du CIFR 

1 - Olivier FREREBEAU  Garches 

2 - Germain LECOINTRE Suresnes  

3 - Cédric DACLINAT Clichy 

4 - Eve STORTOZ RCF 

5 - Marie-Hélène CHICOINE ACBB 

7 - Thierry CHARIERAS Rueil 

8 – Derek FERGUSSON P NEUILLY 

Une récompense particulière est remise aux clubs de P NEUILLY, RUEIL et CLICHY 

pour leur parcours en championnat 
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RAPPORT D’ACTIVITE PAR LE SECRETAIRE GENERAL Didier BERNARD 

RAPPORT D’ACTIVITE PAR LE SECRETAIRE GENERAL Didier BERNARD  

Messieurs les Présidents 

Mesdames, Messieurs 

Tout d’abord c’est avec plaisir que nous vous accueillons pour cette assemblée 

générale du CD 92, dans un lieu que la ville de Boulogne Billancourt met 

gracieusement à notre disposition et que nous découvrons tous ensemble, je tiens à 

remercier le club de l’ACBB qui a œuvré pour que cela soit possible. 

J’ai cette lourde tâche d’être secrétaire générale en cours de saison ce qui n’est pas 

simple pour donner de façon exhaustive l’ensemble des éléments qui ont jalonné 

cette année. 

Je tiens également à remercier tous les Présidents, Dirigeants, Bénévoles, 

Educateurs qui nous ont accueillis dans leurs villes respectives et dans leurs 

installations pour y organiser nos réunions, nos tournois et compétitions divers. 

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 l’élément que le président a présenté. 

Je vais donc, au nom du comité directeur vous présenter le rapport d’activité de la 

saison 2013/2014. 

L’assemblée Générale Financière a eu lieu le 13 décembre 2013 à Colombes lors de 

cette assemblée le bilan financier du 14 juin 2013 ainsi que le budget prévisionnel 

pour la saison 2013/2014 ont été présentés par la trésorière adjointe et approuvés 

à l’unanimité. 

1) Le Bureau Directeur s’est réuni 4 fois, 2 fois dans le premier trimestre et une 
fois par trimestre pour les autres réunions. Le comité directeur s’est réuni 5 
fois. 

2) L’équipe technique Départementale (ETD) c’est réuni tous les lundis matin 
depuis le mois de janvier 2014. 

3) La commission féminine départementale je ne reviendrai pas sur ce qu’a dit 
le président sur cette question. 

4) La commission Ecole de Rugby s’est réunie plusieurs fois dans la saison, ce 
qui a permis d’organiser l’ensemble des plateaux pour les jeunes. J’y 
reviendrai lors de l’énoncé des résultats. 

 

Pour la prochaine saison vous n’êtes pas sans savoir que des modifications tant sur 

les catégories d’âge que sur le mode de fonctionnement vont entrées en vigueur, 

mais au stade ou nous en sommes la primeur des annonces seront faites lors de 

l’assemblée du CIFR qui se tiendra demain matin à Meaux. 

Compétitions 
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Finalement après la 1ère phase 77 clubs de l’IDF ont été autorisés à jouer à 15 dont 

15 équipes du département. 

Le jeu à 12 : 10 équipes du département sur 52 clubs cela représente un bon 

nombre d’équipe 2, voir 3 des clubs du 92. 

Résultat sportif M15 

En cette fin de saison un tournoi final CIFR 15  a été organisé par la commission 

des écoles de rugby à Viry Chatillon. 

A2 Racing Club de France 

A4 Racing Club de France 

B1 Rueil 

Résultats sportifs de M13 et M11 

Les finales des moins de 13 ans auront lieu demain à Meaux, sur les 8 finales 3 

clubs des Hauts de Seine 

Racing Plessis Robinson 

Antony 

Garches Vaucresson 

Les finales départementales pour les moins de 11 ans se sont déroulées à Clamart 

que je remercie vivement je me joins ainsi à Marc Garcia responsable de la 

commission départementale des écoles de rugby. 

1er Racing club de France 

2ème Clamart 

3ème Racing Plessis Robinson 

Moins 9 ans et Moins de 7 ans 

Les plateaux finaux se sont déroulés le 10 mai à Puteaux pour ces catégories. 

Trophée orange 

Trop peu de club y ont participé le 9 mars à Rueil et les finales le 29 mars 2014 

Formations : 

Jeunes arbitres 

Notre comité a organisé en association avec la commission des arbitres du CIFR des 

moins de 15 ans le 21 septembre sur 5 sites. C’est le prolongement de ce qui c’est 

fait la saison passé. 
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Journée sécurité 

Organisé par le comité le 5 octobre pour EDR et 23 septembre pour les autres 

éducateurs. 

Passeport joueur de devant : 

L’évaluation « joueurs de devant » pour les catégories M14 et M15 ont été réalisés 

sur une période qui s’est étendue d’octobre 2013 à décembre 2013. Elle concerne 

tous les clubs qui décidèrent de s’engager à XV 

Educateurs 

Comme les saisons passées la délivrance du Brevet Ecole de Rugby, 2 formules ont 

été retenues. La traditionnelle plusieurs date dans l’année et l’autre sur les périodes 

de vacances. 

52 éducateurs inscrits dans les 2 formules. 

Pour la formule traditionnelle 100% de réussite à l’examen du 22 mars. 

Pour la formule vacances l’examen final aura lieu le 2 juillet 2014. 

LCA 

2 séances de formation ont été organisées par notre Comité Départemental le 14 

septembre et le 23 septembre 2013. 

La première journée s’est déroulée avec le CD75. 

19 clubs ont présenté des candidats et à l’issue de cette formation 89 candidats ont 

été validés contre 104 la saison dernière. Nous constatons une baise importante des 

LCA. 

Labellisations 

Des clubs doivent renouveler leur labellisation rapidement d’autre part pour 

organiser des tournois il faut être labellisé et à jour de celle-ci. 

Féminines 

Ovalie Girl qui devait se tenir le 8 mars 2014, n’a pas eu lieu faute d’inscription des 

équipes. 

Sélections départementales 

-14 ans : suite à divers rassemblements et rencontres, ils ont finit 3ème au tournoi 

de Ris Orangis. Avec 2 ou 3 joueurs manquants sur blessures et à fort potentiels on 

aurait pu faire mieux. 
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-15 ans : toujours suite aux divers rassemblements ou rencontres ont finit 2ème au 

Dussert légère deception, suite aux résultats enregistrés lors des rencontres en 

amont. 

-16 ans : 3ème au tournoi final. Cette compétition serait attrayante pour les joueurs, 

si elle se déroulait en début de saison et leur permettrait éventuellement d’accéder 

aux sélections TADDEI. 

-17 ans et -19 ans dans ces catégories il était prévu des rencontres à VII, mais rien 

n’a été organisé. 

Sur le fonctionnement de l’ETD, quelques dysfonctionnements ont été notés dans la 

présence encadrants dirigeants. Il est vrai que le nombre de rassemblements a 

fortement augmenté et peut-être adapter les jours ou aux horaires de ceux-ci aux 

disponibilités de chacun. 

Cette ETD, renouvelée cette année, devra être renforcée pour avoir dans chaque 

catégorie 2 dirigeants et 3 éducateurs et ainsi à chaque RdV, 1 dirigeant et 2 

éducateurs. 

Une réunion fin juin est prévue à cet effet. 

Sur le plan éthique, l’attitude et comportement des éducateurs vis-à-vis des joueurs 

sélectionnés seront reprécisé par une charte. 

Notre sélection des moins de 15 ans a effectué un seul stage cette saison. 

Il s’est déroulé à HOULGATE. 32 joueurs y ont participé. Ces 32 joueurs ont été 

retenus sur proposition des clubs et lors des journées de détection. 

Voici le bilan 2013/2014 de la saison concernant les clubs des Hauts de 

Seine : 

CHAMPIONS DE FRANCE 

Espoirs Groupe B2 RCF 

CRABOS  RCF 

Tout d’abord Bravo à nos clubs montants 

Antony et Clamart qui montent en fédérale 2 

Rueil qui retrouve la fédérale 3 

Nous espérons que les clubs descendants remontent très vite 

ACBB F3 en Honneur 

Bagneux et Garches d’Honneur en Promotion d’Honneur 

Puteaux de Promotion d’Honneur à 1ère Série. 
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Nous n’avons pas eu de Club Champion à Yerres (finales territoriales) cependant 

Clichy échoua près du but. 

Toutefois quelques clubs ont été champions Idf dans leur catégorie 

Paris Neuilly champion IDF des clubs du samedi qui trust les titres. Il est aussi 

vainqueur de l’Avenir, il gagne le challenge de l’offensive et la coupe du Fair Play. 

Puteaux pour sa part remporte la coupe de l’Avenir 

Enfin dans les nouvelles pratiques au Rugby à Toucher : Catégorie mixte Fontenay 

est Champion IdF ainsi que Pureaux dans la catégorie des +35 ans. 

Maintenant voici le parcours de nos clubs en championnat de France. 

TOP 14 RCF éliminé en ½ finales par Toulon qui deviendra champion. 

2ème division Gennevilliers et Suresnes éliminés en 1/16ème respectivement par 

Soyeux et Rouen. 

3ème division : 

Antony élimine Clamart et jouera Orléans dimanche prochain. 

Honneur : 

Rueil éliminé en 1/32 par Dreux. 

Promotion d’Honneur : 

Clichy éliminé en 1/16ème par Gramat 

Fontenay éliminé en 1/8ème par Flandres Littoral. 

Fédérale B : 

Gennevilliers éliminé en 1/16ème par Suresnes 

Suresnes éliminé en 1/8ème par le PUC 

Excellence B : 

Clamart éliminé en 1/16ème par Houilles 

Antony éliminé en 1/16ème par Houilles 

Courbevoie éliminé en ½ par Voinay 

Richel le RCF éliminé en 1/8ème par Le Lou 

Balandrade : 

Suresnes éliminé en 1/16ème par Niort 

 



Procès Verbal Assemblée Générale CD92 – 13 JUIN 2014 

 

Belascain : 

Suresnes en 8ème de finale battu par US. Mélianaise 

Phliponneau : 

Garches éliminé en 1/16ème par St Apoline 

Clamart-Meudon éliminé en ½ finale par RASS Bassin Vendée 

Gauderman : 

RCF éliminé en 1/8ème par Agen 

Teulière : 

Courbevoie éliminé en 1 :32ème par Nevers 

Clamart/Meudon éliminé en 1/16ème par Gerzat 

Suresnes éliminé en ¼ par RSS Rugby Vendée 

Enfin pour conclure pas de titre secteur toutefois Antony finaliste en Phliponneau  

et Fontenay finaliste en Danet 

Dans le cadre des nouvelles pratiques : 

Rugby à 5 Fontenay mixte 3ème 

 

Résultats : 

Les féminines : 

Les moins de 18 ans de Nanterre terminent 6ème lors de la finale du 1er juin 2014 

Les clubs comme l’an passé vont pouvoir déposer début juillet leur AS d’affiliation 

ou de ré-affiliation. Nous tiendrons des permanences à partir du 12 juillet et 

jusqu’au début octobre. Dans la prochaine nous vous donnerons l’ensemble des 

horaires. 
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Bilan des effectifs 

 2012/2013 2013/2014 différence % 

Plus de 19 ans 1686 1667 -19 -1,14 

Moins de 19 ans 433 449 16 3,56 

Moins de 17 ans 654 647 -7 -1,08 

Total 2773 2763 -10 -0,36 

EDR     

Moins de 15 ans 718 708 -10 -1,41 

Moins de 13 ans 718 734 16 2,18 

Moins de 11 ans 739 734 -5 0.68 

Moins de 9 ans  618 592 -26 -4,39 

Moins de 7 ans 312 336 24 7,14 

TOTAL 3105 3104 -1 2,84 

Dirigeants 850 882 32 3,63 

Féminines     

Plus de 18 ans 157 155 -2 -1,29 

Moins de 18-16-15 ans 23 26 3 11,54 

Moins de 15 ans à -7 
ans 

42 29 -13 -44,83 

Total général 6951 6970 19 0.27 

 

 

Globalement les effectifs sont restés stables, toutefois nous constatons une légère 

augmentation pour les moins de 19 ans : soit 3,56% ainsi que pour les mois de 13 

ans 2,18%. 

La baisse la plus significative est de 4,39% pour les moins de 9 ans. On note une 

augmentation du nombre des dirigeants de 3,63%. 

 

Le nombre de licenciées féminines a diminué de 5,71%, mais la diminution la plus 

importante est pour les moins de 15 ans à moins de 7 ans : soit 44,83%. Cet 

élément doit nous interroger. 

 

Actions spécifiques du Comité : 

 

Intervention dans le milieu Scolaire : 3 interventions en liaison avec l’ USEP et 2 

avec l’UGSEL et RUGBY FLAC organisé par le CG 92. Ces initiatives ont rassemblé 

plus de 3000  enfants. 

 

Manifestation particulière : 
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Tournoi inter-clubs du 1er juin à Colombes. 

17 clubs engagés, 100équipes qui représentaient plus de 1500 jeunes joueurs avec 

une nouvelle formule qui a satisfait la grande majorité des clubs. 

Les résultats : 

U7  

 OR = Gennevilliers    

                         Argent = Fontenay  

 Bronze =  Gennevilliers   

U9                                                                      

 OR Rueil/ Courbevoie                

 Argenrt Plessis Meudon               

 Bronze Nanterre                          

U11 

 Or Rueil 

 Argent Nanterre 

 Bronze Garches 

U13 

 Or Rueil 

 Argent Clamart 

 Bronze Racing Plessis Robinson 

U15 

 Or Bagneux 

 Argent Clamart 

  Bronze  Suresnes  
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Sur l’ensemble du Tournoi : 

 Le club vainqueur par ses résultats et sa participation : RUEIL 

En conclusion 
 

Le 12 avril nous avons organisé une réunion des présidents et des responsables des 

écoles de rugby ainsi que des éducateurs  sur les nouvelles catégories et 

organisation pour l’an prochain. 

Nous avons débattu plus largement des interrogations des clubs. Ce type de 

réunion doit avoir lieu plus régulièrement. 

Je me joins à notre Président pour féliciter l’ensemble de nos médaillés. 

Voilà donc que je suis venu à bout de ce premier rapport d’activités et je le sais, je 

n’ai certainement pas été complet et je m’en excuse : de même sur les erreurs 

possibles… je pense que je ferai mieux l’an prochain, et de façon plus dynamique en 

utilisant les techniques nouvelles. 

Le Secrétaire Général 

 

 

 

 

Didier Bernard 
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Vote du rapport d’activité après discussion 

Vote à l’unanimité 

 

REMISE DE MEDAILLE D’ARGENT ET VERMEIL du CIFR   

 1- Michel LATRUFFE RUEIL argent 

2 – Laurent PHILIPPE  PUTEAUX argent 

3- Maurice RUATTI RCF vermeil 

4 – Guy PARIS RUEIL vermeil 

Les médailles d’or seront remises à l’assemblée générale du CIFR 

RAPPORT DE LA TRESORIERE ADOINTE Sylvie DERRIEN  

Présentation du BP 2014 2015 

En annexe 

Discussion et vote sur le rapport 

Le vote a lieu sur proposition du président à main levée : unanimité 

Le président remercie fortement Sylvie DERRIEN d’avoir accepté de présenter ce 

rapport préparé par Yann DELEPINE excusé ce soir, présentation tout à fait 

convenable  

QUESTIONS DIVERSES 

- AS : possibilité d’édition par les clubs : en attente du feu vert du CIFR 

 - Annexe du 92 : ouverture mi-août 

- Coupe du monde féminine  

Billet à 3e mis en vente via le CIFR 

Pas d’aide financière du CD92 malgré un accord de principe préalable : la demande 

a été faite bien trop tardivement pour pouvoir être votée par l’assemblée du CG92. 

Aussi, le CD 92 réfléchi, à la possibilité d’acheter des places pour l’une des journées 

de poule à Marcoussis 

- Assemblées générales- Congrès : 

Attention aux procurations  

Conclusion du président : 
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Le Budget prévisionnel a été voté ce soir, un projet ambitieux mais comment peut-il 

en être autrement pour le principal comité départemental de l’ Ile de France, 

avec ses 7100 adhérents toutes catégories confondues ?  

Avec de nouvelles demandes d’affiliation de club : Dassault à Suresnes, Rugby 

Urban Attitude à Gennevilliers 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons ces clubs pour lesquels le CIFR ET LE 

cd 92 ont émis un avis favorable quant à leur demande ‘affiliation, d’autant qu’à 

partir de Septembre, l’US METRO reprend également du service 

A tous ces clubs, à leurs dirigeants, bien venu   et réussite sur vos objectifs. 

Ils contribueront au développement et à la pérennisation de tout le rugby, à 15, à7 

et à5. 

Merci à tous les bénévoles et aux entraineurs et éducateurs, pour tout le travail 

accompli, dans l’abnégation  mais dans la passion dans cette grande famille 

tumultueuse mais oh combien attachante qu’est le RUGBY  

Le Président 

 

 

 

Jean-Claude GRECO 

-   
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