Compte-rendu
de l’Assemblée Générale 2014
du Jeudi 30 octobre 2014
à EMBRUN
Présents : ARCE MENSO J., MAUREL A., MASSE G. (C.D. 05) VOSSIER E., REYNIER V., BURLE J.M., (du GAP
HA RUGBY), ELIAS P., MUSIAL B.,(du R.C. EMBRUN), MONTEIL M.A, IMBERT M., GUGUEN F.(du R.C.
QUEYRAS) et MULET P., JALADE J., GONNET C.(du R.C. BRIANCON). Daniel CHIAPPINO (secrétaire du CDOS
05).
Excusés : Patrick BUISSON (CR PROVENCE), Cédric GHIRARDI (CRT), Jean LEDUC (président du CDOS 05), Didier SIRAN du collège-lycée St JOSEPH et MEYER F. du C.D. 05.
André MAUREL accueille les participants, donne les raisons pour lesquelles il n’adresse plus de courrier à Marie
Ange MONTEIL qui s’en inquiétait. Il ne fait pas de rapport moral et passe la parole à son secrétaire.
RAPPORT d’ACTIVITE : Le secrétaire du comité, également secrétaire de séance, propose de rédiger à « postériori »
un rapport d’activité qu’il fait oralement en fonction des quelques données en sa possession dans l’instant (voir en annexe). Le rapport d’activité ainsi réalisé est voté à la majorité des suffrages (12 voix pour et trois abstensions).
André MAUREL propose de traiter le sujet du devenir de la section sportive de St Joseph dans le cadre de ce rapport.
Il fait référence aux actions menées auprès de Comité de Provence et, en particulier à une réunion récente qui s’est déroulée dans l’établissement à l’initiative du dit comité. François GUGUEN s’inquiète de ne pas avoir reçu le compte rendu de la réunion sur ce thème qui s’est déroulée le 10 juin à Embrun. Il apparaît que personne ne l’a reçu. Voir en annexe avec la proposition de nouvelle rédaction du point financier de Jean ARCE MENSO. A ce propos, le secrétaire fait
rappel du principe de permettre à toute personne qui jugerait que ses propos n’aient pas été fidèlement traduits de produire le texte exact et de les faire annexer au compte rendu.
Au sujet de la section Rugby de St Joseph, un large débat a lieu. Successivement, Eric Vossier éclaire l’assemblée sur le
choix de l’intervenant. Gérard MASSE précise que la structure s’inscrit dans la perspective fédérale de créer un « pôle
élite » dans chaque département, Véronique REYNIER expose le principe d’élargissement du recrutement secteur de
l’enseignement public. Jacques Jalade s’interroge sur le devenir des élèves qui ont bénéficié de cette formation. Michel
IMBERT lui répond pour ceux de Queyras. Il regrette, par ailleurs que les occasions de se regrouper s’amenuisent. Pascal MULET fait état du coût de la scolarité dans l’établissement privé. Marie-Ange MONTEIL et Véronique REYNIER
lui rappellent que le coût de la pension est adapté aux ressources des familles. Pascal ELIAS souligne un désengagement
fédéral pour ce type d’action. André MAUREL l’appui et fait référence à ce qui s’est déroulé à propos du Rugby Féminin. En conclusion du débat, Eric VOSSIER souhaite un vote pour officialiser l’affectation de 1500 € pour le financement. André MAUREL, après avoir contacté le CD 04 pour connaître leur décision, propose d’attendre le 17 novembre
(réunion du CD 04 durant laquelle sera prise la décision. Marie Ange MONTEIL fait une rapide évaluation du coût de
l’opération (10 000 €) et constate qu’avec 4500 €, l’enveloppe, même complète, ne couvrira pas la dépense.
Un consensus se dégage pour « tenter l’expérience » une année de plus. La dernière dans ces conditions pour le RC
Briançon.
RAPPORT FINANCIER : Le trésorier distribue les documents d’usage et en fait un rapide commentaire. Il répond
ensuite à quelques questions. Des craintes sont exprimées sur le financement futur du Conseil Général. Marie Ange
MONTEIL souhaiterait avoir connaissance du budget prévisionnel. Jean ARCE MENSO, démissionnaire, ne souhaite
pas géner l’action de son successeur par cela. Daniel CHIAPPINO (CDOS) fait état du doute qui s’installe au sujet du
CNDS 2015. Concernant la valeur de la participation du CD 05 à la commission technique 04/05, Gérard MASSE fait
lecture du budget de cette structure.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Véronique REYNIER, seule candidate au poste de trésorier est élue avec la
même unanimité.
André MAUREL fait état d’une demande de subvention de la part du club d’Embrun. Il propose la somme de 500 € pour
l’achat de matériel que ne veut pas financer la mairie. Briançon propose 550 €. Le comité les versera, de préférence sur
présentation d’une facture de fournisseur dès que ses finances le permettront.
Daniel CHIAPPINO, dans son intervention, renouvelle les craintes qui portent sur le versement des subventions du
CNDS. Il encourage tous les clubs à produire des demandes, à suivre les formations du CDOS et en particulier, pour la
comptabilité à l’aide d’un outil qui fait l’unanimité : BASICOMPTA. Il précise les démarches à suivre pour le schéma
départemental du sport (CG 05).
En questions diverses, Eric VOSSIER, François GUGUEN et Jaques JALADES souhaitent un éclaircissement de la situation avec prise officielle de décision concernant le financement et l’encadrement de la section de St Joseph.

La séance est levée à 21h00

Le secrétaire “de séance” : JM BURLE
(le texte intégral peut être consulté dans le cahier de délibération)

RAPPORT D’ACTIVITE 2014
ACTIVITE DE REPRESENTATION ET DE RELATION AUPRES DES INSTANCES FEDERALES :
Le président a assisté aux diverses réunions statutaires au Comité de Provence et à la Fédération Française de Rugby.
ACTIVITE DE RELATION AVEC LE DEPARTEMENT VOISIN :
Quatre membres du Comité Départemental ont assisté aux réunions mensuelles de la
Commission Technique 04/05 et participé à l’organisation d’événements sportifs majeurs : Tournois PACAC, stages d’équipes de France jeunes. Déplacements de la sélection.
ACTIVITE DE REPRESENTATION LORS DE MANIFESTATIONS LOCALES :
Le secrétaire et un éducateur représentant le GAP HA RUGBY et deux membres du RC
BRIANCON ont animé la « 1°JOURNEE SPORT ET HANDICAP » le Jeudi 12 juin à
GAP.
Le RC BRIANCON a participé à la première réunion de préparation. Le GHAR a participé à la deuxième.
Le secrétaire a pris part à la journée « SENTEZ-VOUS SPORT » le 21 septembre à St
BONNET.
ACTIVITE DE SAUVEGARDE DE LA SECTION RUGBY DE ST JOSEPH :
Après une démarche par voie de courrier et de communication téléphonique, le comité
départemental, par l’action de son président, a obtenu la réunion du 7 octobre à St JOSEPH pour permettre la poursuite de l’activité de la section Rugby.
ACTIVITE DE RELATION AVEC LE MILIEU SCOLAIRE :
12 membres du comité départemental ont participé, le 13 mai à Gap à une réunion sur le
thème de la politique scolaire du comité.
Le secrétaire y a fait part de son action auprès de la ligue de l’enseignement pour faire figurer le Rugby dans le catalogue des « PARCOURS POUR LES NOUVEAUX TEMPS
EDUCATIFS » Il a enregistré les actions des clubs dans le temps scolaire et périscolaire
pour les communiquer à la fédération dans le cadre de l’opération « SCOLARUGBY » et
signé à la hâte une convention avec l’USEP locale.
Afin de rédiger un rapport d’activité plus précis, le secrétaire souhaite être informé des
dates et lieux de certaines activités et y être invité, si possible. Il n’a jamais renâclé à la
tache.

Adresses mails et coordonnées du nouveau bureau du RUGBY CLUB EMBRUNAIS.
Pascal ELIAS:
Président
eliaspascal@aol.com
0664259789
Peggy BOUQUET
Secretaire
peggy.chti@hotmail.fr
0678666507
Thierry MARTIN
Trésorier et éducateur
titimartin1982@hotmail.fr
0777034720
Nicolas LAVERGNE
Secrétaire adjoint et éducateur
niko1969@hotmail.fr
0672940122
Benjamin MUSIAL
Educateur
benjamin.musial05@gmail.com
0611467537
L'adresse postale du club a changée:
Chez M. ELIAS Pascal
17 lotissement les clots, route de caleyeres
05200 EMBRUN

Compte-rendu
de la réunion du Bureau Directeur élargi
du Mardi 10 juin 2014
à EMBRUN

Présents : REYNIER V., BURLE J.M., ARCE MENSO J., MAUREL A., MASSE G. (GAP HA R), MONTEIL M.A,
FIQUET A., IMBERT M., GUGEN F., RIVAUX Y., CASTREJON R.., ROLANDO J.C. ( R.C.QUEYRAS), JALADE
J., MULET P. ( R.C. BRIANCON).
Excusé : FAURE B. ( RC EMBRUN)
André MAUREL accueille les participants et fait référence à l’appel téléphonique reçu pendant le trajet. Il fait état
de la volonté du Lycée-Collège de St Joseph de poursuivre l’action de la « section Rugby » avec de nouvelles ambitions.
Point Financier : Jean ARCE MENSO fait un historique récent de ses relations financières avec l’établissement scolaire. Il précise que l’état des finances du comité ne permettaient pas de régler les vacations de Jean-Claude ROLANDO
et les déplacements de la « section » en championnats de France UGSEL. Cependant, dans l’urgence, une avance de
1000 € avait été versée à l’établissement. Les prochaines ressources en provenance du CNDS, du Conseil Général et de
la FFR devraient pouvoir permettre de régulariser la situation. Jean-Marc BURLE intervient pour rappeler que le financement des déplacements en championnats nationaux est à la charge de l’Association Sportive concernée dont le Président est le chef d’établissement. Les moyens qui peuvent être mis en œuvre proviennent de quatre sources : la fédération
organisatrice (remboursement des frais de déplacement et d’hébergement aux taux fixés) (*), l’OMS de Gap par l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 200 € par équipe, l’établissement scolaire (directement et par la coopérative
scolaire), les familles (par la prise en charge de deux repas). La participation du Comité Départemental ne peut être que
symbolique. Les 500 € supplémentaires ne seront versés que sur présentation d’un compte rendu financier faisant état
des diverses sources évoquées.
Avenir de la « Section Rugby » de St Joseph : Jean-Claude ROLANDO confirme son retrait. Il rappelle le bilan très
positif de l’action passée. Il souhaite la poursuite de l’activité mais traite avec pessimisme sa succession. Il considère
que le CD 05 n’a pas suffisamment fait pression auprès du comité de Provence pour obtenir les aides nécessaires. Les
représentants du Queyras appuient en ce sens et précisent que les termes de la convention qui lie le comité et l’établissement sont restés flous et demandent une nouvelle négociation pour les préciser. Ils en font la condition indispensable
pour le maintien de la « section ». Rendez-vous est pris par le président du CD avec le responsable de l’établissement
scolaire pour le lendemain. Véronique REYNIER l’accompagnera en tant que parent d’élève car il est nécessaire d’informer les familles indécises sur la suppression éventuelle de l’activité.
André MAUREL et Eric VOSSIER présentent les candidatures des intervenants potentiels si la structure est maintenue.
Aides à venir : le trésorier du comité annonce les demandes exprimées par le RC QUEYRAS pour l’organisation de
« RUGBY AVENTURE » et le GAP HA RUGBY pour le déplacement d’une centaine de personnes à cette même manifestation. Pour la deuxième demande, il s’agira de régler la facture du transporteur à hauteur du tiers du montant. Il facture spécifique sera éditée par les établissements PINET d’une valeur inférieure ou égale à 650 €. Pour la première, la
somme sera réglée sur présentation d’un bilan de l’action. Aucun désaccord n’est exprimé à ces décisions.

La séance est levée à 21h30

Le secrétaire “de séance” : Jean-Marc BURLE
(le texte intégral peut être consulté dans le cahier de délibération)

Informations complémentaires :
(*) Pour l’UNSS : 0.12 € par kilomètre Aller et par personne et 16 € par nuit par personne.
Une réunion de travail s’est déroulée le 13 mai à Gap sur le thème de la politique scolaire du comité. Le catalogue de la
ligue de l’enseignement à destination des communes pour aider à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans
les écoles y a été présenté. L’action programmée du GHAR sur le secteur « Buëch » y figurera. Pour Briançon, Embrun
et le Queyras, leurs actions permettront, s’ils en rendent compte, de préciser la demande de financement effectuée auprès
de la FFR : « SCOLARUGBY » 2014-2015.
La journée « Sport ensemble » s’est déroulée à Gap le Jeudi 12 juin. Les clubs de Briançon et de Gap y ont représenté
le Comité Départemental. Briançon, présent lors de la réunion initiale, y a présenté une situation à l’attention du HandiSport. Gap, présent lors de la réunion de finalisation, s’est adressé plus particulièrement Sport Adapté.

Proposition de nouvelle rédaction de ce paragraphe du PV proposée
par le trésorier Jean Arce Menso
1er Point Financier : « Les échanges d-e-mail plus ou moins amicaux
échangés ces derniers temps entre certains membres du CD et le Président André Maurel, concernant les problèmes momentanés (et depuis résolus) des finances du CD amènent le trésorier Jean Arce Menso à faire
le point sur la gestion financière depuis l’Assemblée Générale retardée
du mois de Janvier 2014.
Notamment, il présente les dépenses engagées depuis cette date et
donne les raisons qui ont momentanément mis en difficulté la trésorerie.
La raison essentielle : le léger retard (une dizaine de jours) pris par la
FFR pour verser la subvention de fonctionnement 2014, conséquence des
questions posées par le Trésorier de la FFR suite à la « longueur de la
saison » 2012/2013 (15 mois au lieu de 12). Les explications fournies
(l’hospitalisation du trésorier, indisponibilités des uns et des autres aux
dates proposées par le Président du CD à tenir l’AG) ont été acceptées
et le versement de la subvention (7.635€) le 24 mai. Entre temps, les vacations du printemps de Jean Claude Rolando et la subvention exceptionnelle pour le déplacement des juniors à Nantes avaient payées dans les
temps. Le 24 mai, Jean Arce Menso honorait les factures en attente. Il
fait part de sa déception quant au buzz déclenché et certains propos déplacés. Il précise aussi que Jean Claude Rolando savait qu’il pouvait y
avoir un léger retard dans le paiement. »
2ème Point Financier : « Il n’y a pas eu de versement dans l’urgence
d’une avance de 1000€ mais une proposition du Queyras qui pouvait cautionner une aide de 1.000€ »

