Compte-rendu
de l’Assemblée Générale 2013
du Mercredi 8 janvier 2014
à EMBRUN
Présents : VOSSIER E., REYNIER V., BURLE J.M., ARCE MENSO J., MAUREL A., MEYER F., MASSE G. (du
GAP HA RUGBY), HUGUES I.,FAURE B.(du R.C. EMBRUN), MONTEIL M.A, IMBERT M., ROLANDO J.C,
CASTREJON R.(du R.C.QUEYRAS) et MULET P., MALMUT T. (du R.C. BRIANCON). Jean LEDUC (président du
CDOS 05) et Marc PORCIERO (adjoint aux Sports de la mairie d’Embrun).
Excusés : Patrick BUISSON (CR PROVENCE), Cédric GHIRARDI (CRT), Jean LEDUC (président du CDOS 05),
Marc PORCIERO (adjoint aux Sports de la mairie d’Embrun), Robert HUGUES (Président du R.C. Embrun), Thierry
GIL et Didier SIRAN du collège-lycée St JOSEPH.
André MAUREL accueille les participants, leur adresse ses vœux pour 2014 et souligne la difficulté de fixer une
date pour les réunions du comité départemental du fait de l’indisponibilité chronique de certains. Il fait un bref rapport
moral et passe la parole à son secrétaire.
RAPPORT d’ACTIVITE : Le secrétaire du comité, également secrétaire de séance, décrit en quelques mots l’activité
effective du CD 05 : deux réunions de travail sur le thème du PROJET ASSOCIATIF, deux animations à l’initiative du
CDOS 05 (GAP FOIRE EXPO et « SANTE VOUS SPORT » à St BONNET, la présence aux huit réunions de la commission technique 04/05 et la présence de son président aux réunions du comité régional de RUGBY. Il considère que le
CD 05 ne peut pas s’attribuer l’activité des clubs mais, comme lors des éditions précédentes, le tour de table est organisé
pour que chacun dresse brièvement le profil de leur club.
Bernard FAURE pour Embrun se montre satisfait par une augmentation des effectifs et la réussite des tournois organisés
sur leur stade, très apprécié par les visiteurs. Il envisage une action d’ouverture avec le secteur primaire. Pour le
Queyras, « ça roule » autour de nombreux projets et un effectif stable. Les voyages à l’étranger et, toujours, « Rugby
Aventure ». Ils accueillent avec plaisir le choix d’Aiguilles pour l’accueil du prochain rassemblement bi-départemental
U7, U9. Et dressent un bilan très positif de l’entente avec Gap pour les catégories U17 et U19.
Pour Briançon, c’est le projet d’entente avec les clubs voisins de l’Isère qui les préoccupe et les ferait quitter le comité
de Provence sur le plan administratif pour passer officiellement dans le comité des Alpes.
Pour Gap, Eric VOSSIER souligne une augmentation des effectifs de licenciés, un fonctionnement très satisfaisant de la
structure mais exprime ses craintes, partagées, sur le devenir de l’équipe fanion. Il se dit admiratif de l’activité du
Queyras et souhaiterait que son club s’inscrive dans ce type de dynamique. Il fait état de ses réserves qu’après le départ
de Briançon, le comité de Provence fasse peu de cas des Hautes-Alpes au regard de nombre clubs qui composent le département voisin. Son souhait de délocalisation des formations pourrait se trouver caduque au regard du peu d’éducateurs concernés.
Jean-Claude ROLANDO fait ensuite ce qu’il intitule son dernier compte-rendu sur la section de ST JOSEPH. Il se montre déçu par l’attitude des membres du CD 05 à l’égard de son action. Les résultats au niveau des compétition scolaires
sont, pourtant, très satisfaisants et le millésime actuel est de très bonne qualité. Après le départ de Jean-Luc Couspeyre,
il se retrouve seul pour animer la section. Il espère obtenir un véritable contrat avec le comité de Provence pour poursuivre la formation entreprise et en fait la condition essentielle pour envisager de continuer.
RAPPORT FINANCIER : Le trésorier distribue les documents d’usage et en fait un rapide commentaire. Il répond
ensuite à quelques questions concernant le compte de résultat déficitaire présenté. A Jean-Claude ROLANDO, il propose de verser le reliquat de l’aide spécifique du comité de Provence pour l’animation de sa section et la prise en charge
de la location de la salle de musculation. Il pourrait, également prendre en charge la formation d’éducateurs de élèves de
terminale. Le comité décide de verser une somme symbolique de 100 € à la commission des arbitres qui l’a sollicité.
Eric Vossier demande des précisions sur la ligne « déplacements ». Jean ARCE MENSO lui détaille toutes les opérations. En conclusion, le déficit constaté sur cet exercice de 15 mois est compensé par l’excédent de l’exercice antérieur.
Une aide de 3500 € est votée pour le Queyras comprenant certains déplacements de l’EDR et la prise en charge des verres pour « Rugby aventure 2014 ».
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES : André MOREL annonce la nécessité de modifier les statuts pour permettre l’ouverture
d’un compte bancaire et se trouver dans la légalité après l’élection de Gérard MASSE comme trésorier de la commission
technique 04/05. Accord obtenu à l’unanimité pour déposer l’avenant aux statuts concernant le rôle de ce dernier au sein
de la structure bi-départementale.
Le PROJET ASSOCIATF proposé par le secrétaire, nécessaire aux montages des dossiers de subvention, est validé sous
réserve qu’il puisse être amendé par les membres qui le souhaiteraient. Il sera complété par les remarques faites et sera
envoyé à tous avant la fin du mois. De nouvelles remarques pourront être enregistrées et donner lieu à une version actualisée.
La séance est levée à 21h20
Le secrétaire “de séance” : JM BURLE
(le texte intégral peut être consulté dans le cahier de délibération)
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