Compte-rendu
de l’Assemblée Générale
du Vendredi 7 Septembre 2012
à EMBRUN
Présents : VOSSIER E., REYNIER V., BURLE J.M., ARCE MENSO J., MAUREL A., MEYER F., ROLANDO J.C.,
(du GAP HA RUGBY), HUGUES R.,FAURE B.,MUSIAL B., BOUQUET P..(du R.C. EMBRUN), MONTEIL M.A,
IMBERT M., GUGEN F., RIVAUX Y. (du R.C.QUEYRAS) et JALADE J., MULET P., JAUFFRET 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) et d’autres membres candidats aux élections du CA du Comité départemental pour 2013 : ASTRION A., MASSE G. ………….
André MAUREL accueille les participants et remercie le représentant de la ville d’embrun pour le prêt de ses locaux très appropriés. Il fait un rapide bilan de l’année 2012 positif par le fait de la confirmation de la renaissance
du R.C. EMBRUN et de l’accession du GAP HA RUGBY en division fédérale 3. Il présente à l’assemblée le nouveau
présidents de GAP : Eric VOSSIER et d’EMBRUN : Robert HUGUES. Il invite pour finir les divers clubs au “tour de
table” habituel pour compléter son rapport moral.
RAPPORT MORAL : Pour GAP, P.H. différentes personnes interviennent en fonction de leurs prérogatives au sein du
club. Jean-Claude ROLANDO pour les cadets, Véronique REYNIER pour l’école de Rugby et Eric VOSSIER pour les
féminines. L’ensemble est globalement positif. Pour BRIANCON, Jacques JALADE dresse un bilan très positif de l’année écoulée tant sur le plan des effectifs que des résultats et du rôle des parents.. Il annonce pour cette année, des formations à domicile des cadres nécessaires. Pour le QUEYRAS, Marie Ange MONTEIL insiste sur le rôle essentiel du regroupement avec GAP qui donne l’occasion à ses jeunes d’accéder à un bon niveau de pratique. Michel IMBERT
abonde dans le même sens. François GUGEN relate le succès de la dernière version de « RUGBY AVENTURE » et annonce une montée en puissance pour 2013 à l’occasion du 10° anniversaire du club. Pour EMBRUN, Bernard FAURE
décrit les difficulté que représente cette première année de fonctionnement sur le plan matériel, sur le plan de la formation des cadres et sur celui de l’effectif des Seniors pour lesquels il envisage l’engagement en Rugby à 7.
Pour compléter ce rapport moral, Jean-Claude ROLANDO est invité à relater l’activité de la « section sportive » de ST
JOSEPH. Il y expose le projet de centre de formation d’officiels qui y sera inclus. Il invite tous les clubs locaux à inscrire leurs joueurs à St JOSEPH pour rendre la structure représentative de l’ensemble du département. Michel IMBERT
renforce ce bilan.
André MAUREL, conclu ce rapport moral en abordant le sujet des relations avec le CD 04 passé sous tutelle du Comité
de Provence faute de ne pas pouvoir se structurer cette année. Il rejoint certains sur l’opportunité d’augmenter les prérogatives du CD 05 en termes de saisie des licences et de formation. Le rapport moral est voté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER : Le trésorier distribue les document d’usage et en fait un rapide commentaire. Il répond
ensuite à quelques questions comme celle du devenir de l’aide fédérale pour le maintien de la section Rugby de St
Joseph toujours en suspens. Il propose un budget prévisionnel équilibré à 14000 €. Jean LEDUC intervient au sujet de
l’aide du CNDS, de la nécessité de pouvoir fournir un PROJET ASSOCIATIF, de devoir rechercher des sources de financements nouvelles et d’être vigilant sur le respect des budgets prévisionnels.. Le rapport financier est adopté à
l’unanimité. Jacques JALADE souhaiterait connaître le quota que représente l’aide apportée aux élèves de St Joseph par
rapport aux licenciés des clubs.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
ELECTIONS au Conseil d’Administration (Jean LEDUC précise que l’appellation « Comité Directeur » indiquée dans
les statuts est également possible). La composition en sera élargie au nombre de candidats enregistrés par André MAUREL. L’assemblée élit à l’unanimité moins une abstention :
André MAUREL : Président
Jean-Marc BURLE : Secrétaire Général
Jean ARCE MENSO : Trésorier
Les quatre présidents de club : Eric VOSSIER, Jacques JALADE, Marie-Ange MONTEIL et Robert HUGUES sont
Vice-Présidents de droit. L’ensemble constitue le nouveau bureau directeur du CD 05 de RUGBY.
L’idée de créer des commissions est retenue. La commission PROJET sera animée par Jean-Marc BURLE. La commission ADMINISTRATIVE par Marie-Ange MONTEIL, la commission COORDINATION par Michel IMBERT et la
commission TECHNIQUE par Jean-Claude ROLANDO.

La séance est levée à 21h20

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

