Compte-rendu
de l’Assemblée Générale 2015
du Jeudi 8 octobre 2015
à EMBRUN
Présents : REYNIER V., BURLE J.M., MAUREL A., MEYER F.(du GAP HA RUGBY), IMBERT M., GUGUEN F.
(du R.C.QUEYRAS) et SEBIRE A., BOUQUET P. ( du R.C. 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), Les Présidents et Vice-présidents des trois Clubs Haut
Alpins, Didier SIRAN du collège-lycée St JOSEPH.
André MAUREL accueille les participants, regrette l’absence des Présidents, remercie ceux qui ont pu venir représenter leur clubs. Il fait état des difficultés rencontrées sur le plan des relations avec le R.C. BRIANCON.
RAPPORT d’ACTIVITE : Le secrétaire du comité, également secrétaire de séance, distribue le document préparé
avant la séance et en fait lecture. Ce rapport d’activité, corrigé au fur et à mesure de sa lecture sera joint au compte rendu
après approbation. Les corrections concernent, surtout, les activités de relation avec le département voisin. Il y est rajouté un paragraphe concernant le bilan des formations.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER : La trésorier distribue les documents d’usage et en fait un rapide commentaire.
Quelques commentaires sont faits sur la dette du département au comité de Provence et le versement différé d’une subvention fédérale au profit du C.D. 05.
Quelques précisions sont apportées au sujet de la ligne déplacement (elle concerne les jeunes), le site Internet et l’évolution des subventions.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
BUDGET PREVISIONNEL : un premier projet est présenté, document à l’appui et commenté. Ses lignes concernent
essentiellement le fonctionnement de la section de St Joseph : encadrement, participation des familles, licences.
André MAUREL remercie Véronique REYNIER pour sa présentation des comptes et la forme réglementaire et officielle
qu’ils revêtent. Elle est une garantie de crédibilité auprès de toutes les instances.
SECTION DE ST JOSEPH : le rôle essentiel de la personne désignée pour assurer le suivi administratif est souligné.
Ainsi, le plan sportif et le plan administratif sont, ainsi, bien différencié. La réunion plénière qui s’est déroulée trois
jours après la rentrée ont bien fixé le rôle de chacun.
Le GAP HA RUGBY n’est plus cité dans la nouvelle convention.
Il est souhaitable de renforcer l’image de cette structure avant les nouvelles élections statutaires au comité régional.
MODIFICATION DES STATUTS : une première ébauche avait été présentée par Gérard MASSE. Les nouveaux statuts du CD 05 seront prochainement déposés en préfecture en même temps que la composition du comité directeur qui
revêt un caractère provisoire dans l’attente de nouvelles élections en 2016 (année Olympique). Les membres provisoires
sont cités nominativement par André MAUREL. Il souhaite y rajouter le responsable de l’école de Rugby du G.H.A.R..
De même la secrétaire de ce club a fait acte de candidature pour y figurer.
QUESTIONS DIVERSES : La D.D.C.S.P.P. (ex DDJS) souhaite rencontrer tous les comités sportifs par le biais d’une
personne nouvellement nommée.
Le comité de Provence organise une rencontre France-Angleterre de Rugby Féminin le 8 novembre. L’entrée sera gratuite pour les jeunes des EDR mais le choix de cette date pose problème pour pouvoir envisager d’organiser un déplacement.
Les relations avec le club de Briançon sont, à nouveau, abordées. Michel Imbert souhaite un apaisement qui pourrait être
lié à l’intervention de personnes nouvelles qui n’auraient pas d’a priori sur le sujet.

La séance est levée à 20h15

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

RAPPORT D’ACTIVITE 2015
ACTIVITE DE REPRESENTATION ET DE RELATION AUPRES DES INSTANCES
FEDERALES :
Le président a assisté aux diverses réunions statutaires (5) 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 : 4 Tournois
PACAC, 2 stages d’équipes de France jeunes. Déplacements de la sélection. 2 Passeports à 15
M14 (21 licenciés et 5 arbitres jeunes). 2 challenges. 3 journées de finales départementales.
Le trésorier de la CT est Gérard Masse. Le Secrétaire : Jean-Marc BURLE tous deux membres
du CD 05 RUGBY.
ACTIVITE DE REPRESENTATION LORS DE MANIFESTATIONS LOCALES :
Nicolas LAVERGNE (RCE), 1 éducateur représentant le GAP HA RUGBY et deux membres du
RC BRIANCON ont animé la « 2°JOURNEE SPORT ET HANDICAP » le Jeudi 4 juin à EMBRUN.
Le secrétaire a pris part à la journée « SENTEZ-VOUS SPORT » le 20 septembre à Serres
(Germanettes).
Le secrétaire a participé aux réunions de préparation.
ACTIVITE DE REPRESENTATION au CNDS et au CDOS :
Jean ARCE MENSO a représenté le CD 05 au CDOS (Réunions du CD et commission Schéma
Départemental du Sport). Le secrétaire l’a représenté lors des réunions préliminaires pour la campagne 2015 du CNDS.
ACTIVITE DE SAUVEGARDE DE LA SECTION RUGBY DE ST JOSEPH :
Le Bureau élargi s’est réuni deux fois pour élaborer un plan de sauvegarde de cette section : financement, encadrement, pérennité.
ACTIVITE DE FORMATION :
9 éducateurs ont été formés en BF EDR
3 éducateurs ont été formés en BF JEUNES
3 journées « SECURITE » ont été suivie (EDR, JEUNES et SENIORS)
2 journées « LCA » ont été suivies (EDR, JEUNES SENIORS)
1 conférence a été organisée à Ste TULLE suivie par 8 Haut Alpins
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 remercie Michel IMBERT pour le don
des ……..oriflammes qui sont déployés lors de chaque manifestations où figure le comité départemental.
Jean-Marc BURLE

RAPPORT FINANCIER

