Compte-rendu
de la réunion du Bureau Directeur élargi
du 23/01/2017
à EMBRUN

Présents : REYNIER V., BURLE J.M., MASSE G. (Bureau du CD 05), VINCENT R., MEYER F., (GAP H.A. RUGBY),
ELIAS P.(R.C. EMBRUN), GUGUEN F., RIVAUX A. (QUEYRAS), GELEY Eric (R.C. BRIANCON).
Gérard MASSE fait le point sur les dernières évolutions des structures fédérales de tutelle et, en particulier, des postes de
CRT pris en charge par la fédération. Si cette promesse de Bernard LAPORTE était tenue, cela permettrait de soulager considérablement les finances du CD 05 et permettre de mener à bien certains projets.
Après une courte justification des absences de son club aux réunions du comité départemental par François GUGUEN et un
souhait de voir évoluer les formalités administratives associées aux matches par Michel IMBERT, le débat inscrit à l’ordre du
jour commence.
Rassemblement des clubs des Hautes Alpes : Gérard MASSE fait lecture des effectifs de licenciés dans les différents clubs
détaillés par catégorie. Il apparaît des carences qui pourraient être comblées par une mutualisation des moyens.
L’expérience positive des tutorats et des regroupements passés est évoquée.
Certains souhaitent une « départementalisation » sans réserves. Le problème du subventionnement par les collectivités locales
se pose.
Un compromis est trouvé : Le regroupement départemental concernera les M16, les M18 et les Séniors. Pour les autres catégories, les rassemblements seront généralisés.
Les présidents de Gap et de Briançon s’accordent sur l’idée de s’inscrire sur un projet de jeu commun le plus tôt possible.
Il est décidé de se mettre en quête des modalités règlementaires (Gérard MASSE), de faire appel à Jean-Claude ROLANDO
pour élaborer le projet (un groupe de travail se réunira autour de lui le 2 février à Embrun),
Le nom de cette nouvelle structure est : « HAUTES ALPES RUGBY »
L’axe « Relation avec le milieu scolaire » du projet associatif est évoqué par Eric GELEY qui souhaiterait que la promotion
du Rugby soit élargie aux établissements scolaires du secondaire (collèges et Lycée). Elle ne pourra passer que par la signatures de conventions locales car l’UNSS vient de se désolidariser d’une convention départementale globale.
Questions diverses : François GUGUEN évoque « Rugby Aventure » du Queyras et Pascal ELIAS, celui d’un projet de
« Rugby à 5 » à Embrun.
Prochaines réunions : Jeudi 2 février (Projet avec JC Rolando), Jeudi 9 mars (décision de création du club « Rugby Hautes
Alpes ».
La séance est levée à 19h45
Le secrétaire “de séance” : Jean-Marc BURLE
(le texte intégral peut être consulté dans le cahier de délibération)

