COMITE TERRITORIAL - LANGUEDOC - FFR

COMITE DIRECTEUR
Mardi 09 Mai 2017
Bienvenue à tous.
Présents : Guy MOLVEAU – Francis SENEGAS – Michel QUARANTA – André BOYER – Jean Pierre LIGNON –
René BES – Marc GADEMER DEROSSI – Claude BRUNEL – Jacques BOULARAND – Alain DEROUDILHE –
Gilbert GRASCHAIRE – Christian MAUGARD – Paul Jacques POUDOU – Henri SANZ – Luc SYLVESTRE - Jean
BONHOURE – Gérard TUGAS – Gérard LETEISSIER – Jean IZQUIERDO – Bernard GABRIEL – Myriam
MONTAGNE – Roland ABELLO – Régine ALIBAUD – Jean Michel ARAZO – Stéphane BERGEROU – Robert
BONNIOL – Francis CHABBERT – Jean Louis CAUSSINUS - Philippe DURAND – Eric FREITAS – André LADEN
– Robert MIGNARD – Benoît PISTRE – Bertrand SADOURNY – Didier VANACKER – Gilbert VIALAN –
Excusés : Joël CASTANY (procuration à Henri SANZ) – Jean Pierre MASSINES (Procuration à Guy MOLVEAU)
– Francis CHABBERT (Procuration à Gilbert GRASCHAIRE) – Jean ORMIERES (Procuration à André BOYER) Serge GUIDEZ (excusé et non représenté).
Absente : Nathalie AMIEL

Assistent au Comité Directeur
Directeur Territorial des arbitres : Eric DORIA
Membres associés : Rafaël GONZALES (Président CD 48) – David BORT – Christian CHAZAL – Hervé
DISSAUX – Daniel DUMAS – Colette FONTES – Jean Claude NOIROT – Alain PALAUSSE – Antoine RAMON –
Michel RAMON – Claude ROUVE – Jean SEGUIN – Jean Marc SOETENS – Manuel VAQUERIN – Marcelle
VIALA – Gilbert VIDAL
Membres honoraires : Francis ANDREU – Christian PESTEIL – Robert ANTONUCCIO – Marcel BETEILLE –
Yves PLEVERT
Secrétariat Général Administratif : Olivier MESNAGE - Geneviève ROUAN

Décès
Francis OLOMBEL, ancien éducateur de la JS VILLENEUVE LES BEZIERS ;
Patrick SALAS, ancien joueur RCN, International, Champion de France ;
Gilbert LAUTIER, ancien Président AS BEZIERS ;
Louis MAZAU, ancien joueur US NISSAN, Stade MONTPELLIER, dirigeant, Président de l’US NISSAN ;
Epouse de Robert BRU.
François MARTIN, ancien dirigeant du RC ALARIC ;
Louis CALMEIL, ancien joueur du SC LEUCATE, ancien arbitre et ancien délégué sportif ;
Michel JALABERT, ancien arbitre, membre de la Commission Territoriale des arbitres ;
Michel BOYER, Président de l’Ecole de Rugby du RC PALAVAS ;

Emploi du temps de puis le dernier CD (10 janvier 2017)
11/01 NARBONNE, Obsèques Patrick SALAS ;
12/01 NARBONNE, Comité ;
16/01 NARBONNE, Château de JONQUIERES, soirée SC LEUCATE ;

17/01
23/01
24/01
27/01

NARBONNE, RC avec JPL et A BOYER, pour PV de l’AG du Comité – puis Bureau
MONTEPLLIER, RV Henri MIOCH et cérémonie vœux de MONTPELLIER METROPOLE ;
NARBONNE, RV JL CAUSSINUS – Bureau
BEZIERS, avec G GRASCHAIRE et A.BOYER obsèques Gilbert LAUTIER ;
NARBONNE, match RCNM / US COLOMIERS ;
31/01 NARBONNE, RV A BOYER, R BES et G.TUGAS – Bureau
O3/02 NISSAN LES ENSERUNE, avec G GRASCHAIRE et A.BOYER, obsèques de Louis MAZAU, ancien
joueur, Président de l’US NISSAN ;
07/02 NARBONNE, réunion Pôle de BEZIERS, avec G.GRASCHAIRE et A.BOYER, réception du Président AS
MAUREILHAN - bureau
14/02 NARBONNE, bureau
17/02 NARBONNE, avec Serge GUIDEZ, RV avec le député de l’Hérault, Christian ASSAF ;
NARBONNE, match RCN / BIARRITZ.
20/02 NARBONNE, avec membres du Bureau, réception des représentants du Collectif des Clubs du
LANGUEDOC ;
21/02 NARBONNE, bureau puis réunion Section Sportive du Comité ;
22/02 RIVESALTES, RV Jean DUNYACH ;
28/02 NARBONNE, bureau ;
O1/03 PERPIGNAN (Vol pour ORLY) ;
02/03 MARCOUSSIS, réunion FFR (Candidature France 2023 ) ;
03/03 NARBONNE, match RCN / S AURILLAC ;
04/03 NARBONNE, médiathèque inauguration « Passion Rugby » ;
07/03 NARBONNE, bureau
13/03 NARBONNE, RV B.SADOURNY – Label Ecole de Rugby du RCNM ;
14/03 NARBONNE, bureau
15/03 NARBONNE, avec Claude BRUNEL RV et repas avec Henri MONDINO et Philippe BARBE ;
16/03 NARBONNE, réunion Bureau avec Henri MONDINO et Philippe BARBE, sur la réforme territoriale ;
LEUCATE, soirée Pierre VILLEPREUX sur le Rugby à 7 ;
20/03 TOULOUSE, réunion Grand Sud ;
21/03 NARBONNE, Bureau – Election commission territoriale des Clubs de Divisions Fédérales du
LANGUEDOC ;
24/03 NARBONNE, match RCNM / RC VANNES ;
28/03 NARBONNE, RV A BOYER et G GRASCHAIRE – Bureau
29/03 CARCASSONNE, Finales championnat de France « AGRICOLES » ;
01/04 PORT LA NOUVELLE, soirée Amicale Tournoi des 6 Nations ;
02/04 NEVIAN, avec G GRASCHAIRE et A BOYER, pot départ Christian CHAZAL ;
03/04 MONTPELLIER METROPOLE, avec A BOYER et A DEROUDILHE, réunion service des Sports pour
candidature de la France à la Coupe du Monde 2023 ;
04/04 NARBONNE, bureau puis soirée à Abbaye de FONTFROIDE des Vignerons Indépendants ;
07/04 NARBONNE médiathèques, avec Jo MASO, Richard ASTRE et François SANGALLI projection et débat
sur Finale 1974 ;
08/04 ELNE, avec G GRASCHAIRE et A BOYER, finales U18 ;
09/04 NARBONNE, match RCNM / USAP ;
11/04 NARBONNE, bureau ;
14/04 NARBONNE agglomération, soirée RCNM ;
16/04 BEZIERS, Stade de SAUCLIERES, Finales Coupe du LANGUEDOC ;
18/04 NARBONNE, bureau – Conférence de presse à la mairie pour présentation des Finales « Honneur et
promotion d’Honneur » au Parc des Sports et de l’Amitié ;
19/04 CARCASSONNE, Oscar Midi Olympique à Benoît LAZZAROTTO ;
21/04 CARCASSONNE, match USC / RCNM ;
22/04 FRONTIGNAN, repas Amicale des Arbitres ;
23/04 NARBONNE, Finales Honneur et Promotion Honneur ;
25/04 NARBONNE, Bureau ;
26/04 NARBONNE, pot départ à la retraite de Mireille VALLS ;
27/04 NARBONNE, avec Claude BRUNEL, RV avec Joël CASTANY, pour partenariat avec VINADEIS ;
30/04 VENDRES, avec G GRASCHAIRE, A BOYER, J IZQUIERDO, Finales 3° et 4° Séries ;

02/05 NARBONNE, RV avec René BES – Bureau
07/05 NARBONNE, match RCNM / S.ANGOULEME

INTERVENTIONS
Secrétaire Général : André BOYER
- Pas d’information majeure de la FFR.
Depuis le 2 Mai les Clubs ont la possibilité d’affilier leurs Licenciés grâce au nouveau logiciel Ovale2.
A cette intention, le Comité a mis en place 15 Réunions de Formation au Comité, à CONQUES, à
MONTPELLIER, à MENDE où tous les Dirigeants de Clubs ont pu faire des Affiliations de Licenciés.
Je tiens à remercier Jean-Pierre LIGNON, Geneviève ROUAN, Vanessa ARANDA pour leur implication totale à
la réussite de cette formation réalisée en 15 Jours.
De plus en interrogeant les Clubs, nous nous sommes rendu compte que beaucoup de Clubs étaient sous
équipés en informatique. Aussi le Bureau a voté à l’unanimité une aide de 1000€ par Club sur présentation
de Facture. Pour info si tous les Clubs demandent cette aide, cela fera une avance de 79000€ possible grâce
aux finances du Comité.
Cette semaine a été difficile car deux de nos Clubs étaient privés de Championnat de France.
- R.CORNEILHAN (Oubli par la F.F.R de prendre en compte une joueuse féminine (une
recherche minutieuse de Gilbert GRASCHAIRE a permis de régler ce problème).
- US MURVIEL – THÉZAN
Aussi malgré une demande pressante du Secrétaire Général de la F.F.R. Monsieur Christian DULLIN, nous
demandant de désigner des Clubs remplaçants. Nous avons décidé après concertation, Guy MOLVEAU,
Gilbert GRASCHAIRE et André BOYER de défendre ce Club qui à nos yeux était PARFAITEMENT EN RÈGLE en
fournissant à la F.F.R, les précisions ainsi qu’une attestation du Comité jointe à celle du Comité du CD 34 en
expliquant que le Club de MURVIEL-THÉZAN depuis 40 ans est couvert par la MJC MURVIEL.
Je remercie Jean-Michel ARAZO pour son intervention ce qui a permis de faire prévaloir l’intérêt général du
Rugby.
Avant de quitter ma fonction, je tiens à remercier Jean-Pierre LIGNON et le personnel administratif, en
particulier Geneviève ROUAN qui lors des organisations très lourdes des matchs internationaux a été d’une
aide très précieuse.
En ce qui me concerne merci à tous mes collègues élus ou autres.
Je suis au bout du chemin dans mon bénévolat, je me retourne et je suis content d’être au sommet sans
aucuns regrets.
Je ne me suis jamais lassé, en réalité je n’ai pas vu avec mes amis le temps passer.
Aussi ce n’est pas ces écrits et commentaires sur les réseaux sociaux de quelques-uns qui vont me gâcher
ces belles années au service du Rugby.
Bonne chance à la nouvelle équipe, je l’espère aux services des Clubs dans l’avenir.
Lecture d’un mail envoyé au Comité du LANGUEDOC, par Messieurs Alain MONESTIER et Luc
MAS, co-présidents de l’Entente U.S.MURVIEL THEZAN :
« Messieurs, au nom de tous les joueurs, dirigeants, sponsors et amis de notre club, nous
renons à vous remercier pour votre soutien sans faille dans cette période où notre participation
au championnat de France a été compromise. Nous avons beaucoup apprécié. Bien
sincèrement. Alain MONESTIER et Luc MAS – US MURVIEL THEZAN »

Trésorier Général : René BES
Présente un Arrêté provisoire de comptabilité qui ne peut, bien entendu, être certifié par le Commissaire aux
Comptes, puisqu’il ne porte que sur une partie de la saison.
Les chiffres indiqués aujourd’hui suivront une évolution, mais René Bès demande d’accepter provisoirement
ces comptes.
Au 2 mai on enregistre un déficit de 167 210 €.
Comme précisé en amont, ce nombreux mouvements financiers sont à attendre tant au niveau des dépenses
qu’à celui des recettes (subventions FFR, Conseil Régional, Ville et Métropole de Montpellier, etc…
CNDS, ainsi que des produits à recevoir au titre de contrat de sponsoring (VISIO SUD, Crédit
Agricole….), et les remboursements par les clubs qui ont joué en Corse (avancé par le Comité
du Languedoc : 16.000€) lorsque la FFR aura procéder à la régularisation de la saison 20162017.

Ce seront probablement d’ici la fin de saison une rentrée financière de 392 000 contre 413 000 de dépenses,
qui devrait nous amener à un déficit d’environ 25 000€.
Il ne s’agit là que d’indications et de projections.
En ce qui concerne la totalité des comptes bancaires (Livrets, compte, sicav, etc…) il se dégage une somme
de  1.114 270 € non compris les provisions tournées.
La situation financière est de fait, excellente.
Guy MOLVEAU : je souhaitais que des précisions soient apportées sur la situation financière du
Comité…..nous n’avons pas jeté l’argent comme certains le prétendent. Pour nous, il s’agit d’une question
d’honneur et chacun pensera ce qu’il veut. Pour ma part je suis tolérant.
Avec mes amis du Bureau et du Comité Directeur nous ne pouvons plus supporter d’être accusé à travers
des insanités et des réseaux et l’avons très mal vécu. René BES peut certifier de la politique financière
menée par le Comité pendant 17 ans.
Je souhaitais un quitus qui donne acte du bien fondé et de l’honnêteté de la politique.
René BES : les écrits et propos tenus sont infondés et diffamatoires.
IL cite les chiffres, reprenant par exemple les dépenses sur les tournées depuis l’année 2012 : Irlande 848
€ au débit… Af Sud 1500€. Classe business payé par les mile’s en possession de certains qui en bénéficiaient
à titre personnel. Chacun payait son billet et indique à l’Assemblée les montants qu’il a payés lui,
directement, ainsi que Guy MOLVEAU.
Chacun peut s’il le souhaite vérifier ces écritures, la comptabilité est à la disposition de tout licencié
qui souhaiterait venir vérifier.
« Je partage totalement le courroux de Guy. Intolérable sur sa probité. »
Les tournées en Afrique du Sud sont financées par des sponsors (NICOLLIN, VISIO SUD, groupe des
Eaux de MARSEILLE, Région LANGUEDOC ROUSSILLON) sans cela, il n’y aurait pas eu de tournées.

Rugby Fédéral et Territorial : Gilbert GRASCHAIRE :
En préambule, très ému, remercie pour la médaille Vermeil de La FFR attribuée pour ses 25 ans au Comité
Il évoque le dernier Week End qui a connu des situations pour le moins difficiles.
En effet nous n’avons connues que Vendredi en début d’après-midi les rencontres de 1/32ième du dimanche !
Cela est du à des décisions fédérales plus au sujet de MURVIEL et CORNEILHAN
US MURVIEL THEZAN : la FFR a indiqué que ce club était placé hors championnat de France eu
égard à une absence d’école de rugby (obligation fédérale non respecté).
En réalité ce club remplissait les obligations puisque couvert par l’EDR de la MJC MURVIEL. Cela est ainsi
accepté depuis des dizaines d’années.
CORNEILHAN : il était reproché à ce club de ne pas remplir les conditions d’EDR alors qu’il comptait
bien 15 licenciés (la FFR avait oublié dans son compte la licence d’une jeune fille de moins de 15 ans).
De fait, la FFR a repêché de nombreux y compris certains qui ne remplissaient pas les conditions.
Une équipe prévenue trop tard a refusé de jouer….d’où retard sur le calendrier de 3ième série !
Jean Michel ARAZO : chaque comité doit vérifier les obligations et 4 ou 5 comités n’ont pas répondu…cela a
fait perdre du temps. Il faut prendre des décisions rapides. Pour MURVIEL il y avait problème. Cela va
rentrer dans l’ordre
Gilbert GRASCHAIRE a envoyé les qualifications depuis 8 jours et TOUS LES CLUBS QUALIFIES POUR LE
CHAMPIONNAT DE FRANCE REMPLISSAIENT BIEN LEURS OBLIGATIONS ÉCOLES DE RUGBY
Guy MOLVEAU : Il s’agit d’une mauvaise interprétation des services de la FFR qui ont appliqué une
lecture littérale de la règle (art 351). Tout le monde sait pour les couvertures EDR, que dans ces deux
affaires, le Comité du LANGUEDOC a appliqué la jurisprudence constante depuis des décennies
concernant les obligations « Ecole de Rugby » édictées par la FFR et suivi le Comité
Départemental de l’HERAULT qui a communiqué, par écrit, que les clubs dont s’agit
remplissaient parfaitement les obligations « Ecole de Rugby », savoir : 15 licenciés pratiquants
lors des tournois et différents plateaux organisés par le CD 34.
Gilbert Graschaire : Au niveau du Rugby territorial les phases finales se sont déroulées parfaitement bien.
Que cela continue.
Ce Week End en séries et jeunes 19 équipes étaient engagées en championnat de France : 15 se sont
qualifiées.
Donne enfin des indications sur la Discipline : 27 séances, 1 enquête avec radiation.

Commission Sportive : Henri SANZ :
Fait part de son impression sur ces derniers mois passés au Comité et souligne l’engagement et l’honnêteté
des membres du Bureau. Il remercie les cadres, les encadrements techniques, etc…

Bilan de la Formation :

Brevet Fédéral :
Initiation, découverte et développement : 71 inscrits, 48 validés, 23 à compléter.
Optimisation et perfectionnement : 68 inscrits, 47 validés, 21 à compléter
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle : 10 inscrits
CET : Centre d’Entraînement Territorial :
80 garçons (10 au concours Pôle Béziers)
26 filles (4 au concours Pôle Toulouse)
Passeport JDD : sur 32 actions ont été validés 700 joueurs
Formation Jeunes arbitres : 6 actions avec la formation de 180 jeunes
Recyclage entraîneurs : 31 inscrits  31 validés
Recyclage éducateurs : 11 inscrits 11 validés
Travail important de Betrand Delrieu (67 h) sur l’information faite aux clubs sur la qualification actuelle de
leurs entraîneurs : 23 clubs nous ont sollicités.
De nombreuses formations se terminent au mois de mai.

Bilan des Sélections :

Taddéï :
Filles : les M18 ont atteint les ½ finales. Ont perdu contre Midi Pyrénées.
Garçons :
- M17 ont perdu en finale du Tournoi B contre le Béarn
- M16 ont perdu en ¼ de finale contre Midi Pyrénées
- M15 : champions après leur victoire contre Midi Pyrénées
Seven : en pleine période de compétitions.
Filles :
M18 débutent le 13 mai
Garçons :
M18 en finale les 3 et 4 juin
M17 en final les 10 et 11 juin
U26 : ont terminé 9ième de la phase de qualification Non qualifiés pour les phases finales.
Tournées : à finaliser
M18 Féminines en Irlande
M20 garçons en Afrique du Sud

Commission Rugby scolaire - Planète Ovale – C.E.T.
Pôle Espoirs – Cohésion sociale : Robert BONNIOL

Au Comité du Languedoc on paie quand on ne fait pas partie du Staff. Qu’on ne nous accuse pas.
Ceru Pôle de Béziers. Demain va au Pontet pour le concours d’entrée au Pôle

Commission des Arbitres : Eric DORIA

Satisfait du déroulement des phases finales. Pas d’incident. Ce n’est pas le cas dans d’autres comités
130 arbitres moyenne 31 ans contre 45 ns il y a 5 ans
A noter :
Ecole d’arbitrage qui a démarré à Béziers.
Bientôt une autre à Jacou.
Alexandre Ruiz aux JO de Rio
Mardi prochain au tribunal : audience en justice de M. Sopena.
Assemblée Générale le 10 juin à Murviel
Congrès le 2 juillet à La Rochelle
Intervention Claude BRUNEL
Il tient à préciser que s’il a participé à des tournées il a toujours tout payé.
Il a très mal vécu cette campagne de calomnies et a, avec quelques autres amis pris un conseil. Il y a
suffisamment d’éléments pour mener une action en justice contre le signataire et le diffuseur des mails.
Intervention de Guy MOLVEAU

Démission de leurs fonctions au sein du Bureau du Comité du LANGUEDOC, de :
Guy MOLVEAU (Président) –
Michel QUARANTA (VP délégué) – Jean Pierre MASSINES (VP délégué)
André BOYER (Secrétaire Général) – Jean Pierre LIGNON (SG Adjoint) –

Jacques BOULARAND (VP, Président Commission des Règlements) – Claude BRUNEL (VP, Président
LANGUEDOC U26 et Sponsoring) – Alain DEROUDILHE (VP, Président Rugby à 7 et Commission Médicale) –
Gilbert GRASCHAIRE (VP, coordonateur Rugby Fédéral) – Christian MAUGARD (VP – Commission des
Mutations et Développement des Structures) – Paul Jacques POUDOU (VP, Commission Sélection Jeunes) –
Henri SANZ (VP, Président Section Sportive) Luc SYLVESTRE (VP, Président Commission de discipline) –
Membres associés au Bureau : Gérard LETEISSIER (relations internationales) – Jean ORMIERES (Président
Commission d’Appel des Règlements et Commission de discipline) – Jean IZQUIERDO (Responsable DS, DM
et RF, Qualification enceintes sportives et affiliations) – Bernard GABRIEL (Epreuves Territoriales) –
Stéphane BERGEROU (Développement des Structures) – André LADEN (Sélection U26) – Benoît PISTRE
(Sélection U26) – Robert MIGNARD (Mutations – discipline) – Bertrand SADOURNY (Mutations) – Didier
VANACKER (Mutations – discipline) – Francis CHABBERT (Sélection U26) – Roland ABELLO (Sponsoring).
Tous les dirigeants susnommés démissionnent de leur fonction au sein de l’exécutif et des
différentes commissions territoriales au sein desquelles ils œuvraient, mais demeurent membres élus du
Comité du LANGUEDOC jusqu’à l’expiration de la mandature 2016 – 2020.

1.

Raisons :

Nous n’avons jamais remis en cause les résultats de l’élection fédérale de Décembre 2016, qui a
porté Bernard LAPORTE, et son équipe, à la tête de la FFR. Nous avions pris acte de la volonté de la
nouvelle gouvernance de la FFR d’appliquer son programme, largement explicité durant la campagne
électorale, et en particulier la mise en place des ligues régionales, et la suppression annoncée des Comités
Territoriaux.
Concernant le Comité du LANGUEDOC, nous avions parfaitement accepté la création de la future
ligue d’OCCITANIE, en conformité avec les contours de la nouvelle grande région instituée par la réforme
régionale et l’application de la Loi NOTRe. D’ailleurs cette dernière n’a en rien modifié le code du sport, et il
était de la liberté politique de la FFR de décliner, au sein de la ligue d’OCCITANIE, un découpage territorial
maintenant l’existence des Comités actuels.
Personne dans cette assemblée n’est dupe du but recherché par le nouveau pouvoir fédéral,
appliquant la célèbre tirade d’un grand démocrate, haranguant l’opposition du haut du perchoir de
l’Assemblée Nationale : « vous avez juridiquement tort, car vous être politiquement minoritaire ».
Nous étions prêts à collaborer, franchement et honnêtement, à l’édification et la mise en place de la
future ligue d’Occitanie. Notre seul et unique souci, était la protection des intérêts du Rugby Languedocien
au sein de cette nouvelle entité.
Le Comité du LANGUEDOC, c’est : 8O clubs, 41 membres élus, 23 membres associés et chargés de mission,
3 salariés administratifs, 3 conseillers de rugby territorial, deux cadres techniques sportifs, près de deux
cents dirigeants territoriaux dans les différentes commissions territoriales, qui font vivre quotidiennement et
bénévolement, le Rugby régional. Ils sont les garants et les dépositaires de 111 ans d’histoire.
Or, force est de constater une dichotomie entre les discours officiels, apaisants, consensuels,
amicaux, collaboratifs, tenus lors de différentes rencontres :

21Décembre : AVIGNON, rencontre avec Henri MONDINO en présence de Claude BRUNEL et Henri
SANZ
21 Février : NARBONNE, réunion avec Collectif des Clubs
16 Mars : NARBONNE, réunion du bureau avec Henri MONDINO et Philippe BARBE, sur la mise en place de
la réforme territoriale ;
Et la réalité de tous les jours, savoir :

-De multiples réunions pour la mise en place de la future ligue d’Occitanie se sont tenues et se
tiennent, sans que le Comité du LANGUEDOC ne soit invité et/ou associé aux travaux, à la différence des
Comités Départementaux, entre autres.
-Lettre envoyée par mail à Henri MONDINO, Vice Président de la FFR en charge de la Réforme
Territoriale, le 6 Avril et à ce jour sans réponse de sa part.
Manifestement, nous ressentons une volonté de ne point nous associer à cette phase préparatoire
de la mise en place de la future ligue d’OCCITANIE.
D’autre part, et en plus, le comportement anti sportif de certains clubs lors de la préparation des
finales régionales (jeunes, Coupe et Challenge du LANGUEDOC, Finales PH et Honneur à NARBONNE) furent
difficiles à supporter. Heureusement, les autres clubs en présence eurent une attitude conforme à la morale
sportive et bien dans l’esprit de notre sport, notamment et entre autres, le staff et l’équipe U18 du RO
AGDE.
Enfin, et ce fut surement la goutte d’eau qui fit déborder la comporte déjà copieusement remplie, le
mail diffusé par une personne bien connue à un certain nombre de clubs, Présidents, dirigeants, dont
certains sont aujourd’hui dans la salle.
Plus qu’à l’écrivain et au signataire, nous en voulons beaucoup au propagateur dudit mail –

aujourd’hui dirigeant fédéral- assorti d’ailleurs et c’est significatif de la volonté de nuire, du commentaire
suivant : « Le bénévolat ne justifie pas LA GABEGIE – vos retours m’intéressent. »
A ce sujet, je tiens à remercier Jean Louis CAUSSINUS (membre élu du Comité et Président du
RCNM), Eric FREITAS (membre élu du Comité et Président de l’ASBH), Joël CASTANY (membre élu du
Comité et Président du SC LEUCATE) et Jacques BENAZECH (Président du CA BEDARIEUX), qui me firent
l’amitié et la confiance de m’informer immédiatement de leur désaccord avec la teneur du mail et le firent
savoir au commanditaire de la diffusion. Je laisse les autres récipiendaires de ces propos infamants face à
leur conscience.

2.

Je voudrais présenter toutes nos excuses envers les collègues du Bureau que nous n’avons pas
associés à nos réflexions et décisions. Ceci n’avait pour but de ne pas les mettre devant un choix
cornélien entre leur amitié et engagement envers nous, et d’autres amitiés et engagements que
nous respectons. Je leur réitère à toutes et à tous, notre fidèle amitié et toute notre confiance.

3.

Calendrier : Dès notre décision de démissionner prise, nous avions à choisir le timing, savoir :
-Terme du mandat (2020 ou décision FFR) ;
-AG de Juin 2017 à QUILLAN ;
-AG financière de Décembre 2017.
Nous avons choisi le 25/04/2017, d’annoncer notre démission à la fin de la présente saison, soit
à compter de ce jour, Mardi 9 Mai 2017.
J’ai expliqué les raisons qui nous ont amené à prendre cette décision. La non réponse d’Henri
MONDINO à mon mail du 6/04 – attitudes de quelques uns lors des Finales Régionales – Le mail
sus énoncé, n’ont fait qu’accélérer la décision.

4.

Pour terminer mes propos, vous me permettrez d’avoir :
Pensées pour tous ceux que nous avons côtoyés durant 33 ans au service du Rugby Languedocien,
certains aujourd’hui disparus, d’autres empêchés d’être parmi nous ce soir en raison de leur âge ou
état de santé ;
Remerciements à toux ceux qui ont œuvré, à quelque titre que ce soit, au service du Rugby du
LANGUEDOC ;
Remerciements aux salariés et cadres du Comité ;
Pour ma part, ce fut un privilège d’être au service de notre Rugby, et d’avoir pu cultiver, avec la
grande majorité d’entre vous, une véritable amitié.
Etre au service d’une institution vieille de 111 ans fut un immense plaisir et une grande fierté.

Avec mes amis, nous formulons tous nos vœux de parfaite réussite au nouveau Président et à
l’équipe qu’il mettra en place. Ils savent qu’ils peuvent compter sur notre total soutien, car nous
considérons que l’institution est plus importante que les hommes.

5.

Procédure de désignation du Président, en application des statuts du Comité du LANGUEDOC :
Art 13 : Election du Président et durée du mandat :

« ….l’Assemblée Générale élit le Président du Comité Territorial. Le Président est choisi parmi les
membres du Comité Directeur sur proposition de celui-ci….. »
Art 16 : Vacance du poste de Président et modalités de remplacement :

« ….Fonction de Président sont exercées provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin
secret par le Comité Directeur ».

6.

Installation du bureau de vote :
Les 39 membres présents ou représentés seront appelés nominativement par Olivier MESNAGE. Ils
se dirigeront vers l’isoloir, situé dans la cuisine, et iront ensuite déposer leur bulletin dans l’urne se
trouvant dans la salle W.NGWEKASI.
Le bureau de vote sera présidé par Francis SENEGAS, Président d’honneur, avec comme
assesseurs : Daniel DUMAS et Christian PESTEIL.

Mise en place des opérations de vote :
O. Mesnage appellera les 41 élus du CD qui se rendront ensuite, après passage dans l’isoloir, au Bureau de
vote, salle Winnie et constitué de Francis Sénégas Président, de Marcel Béteille, Daniel Dumas et Christian
Pesteil assesseurs.
René BES se porte candidat à la présidence provisoire du Comité du Languedoc
Les opérations de vote sont ensuite lancées
Après le dépouillement, Francis Sénégas prononce les résultats :
INSCRITS : 41
PRESENTS : 39
ABSTENTIONS : 5 + Francis SENEGAS qui déclare ne pas souhaiter participer, en qualité de
Président d’honneur, au scutin.
EXPRIMES : 33
BLANCS : 14
NULS : 4
A obtenu René BES : 15 voix
Conclusion de Francis Sénégas
Intervention de R. BES.
Il fera tout son possible pour que le Languedoc soit respecté.
Il présente ensuite le nouveau Bureau
Secrétaire Générale : Myriam Montagné
Secrétaire Général Adjoint : Jean Bonhoure
Trésorier Général : Marc Gademer Derossi
Membres : JM Arazo, G Tugas, R Gonzales, A Macchion, E Freitas, JL Caussinus.
Le Comité Directeur désignera son Président à Quillan lors de l’Assemblée Générale du 17 juin 2017
Au quotidien Rolland Sormani gèrera les épreuves. A noter quelques Pb avec Ovale-e.
En conclusion : il se félicite de la chaleur de l’amitié et des relations amicales avec Guy Molveau qui
permettent une bonne transmission.
Il souhaite unir tout le monde. La guerre est terminée. Les élus doivent aller au maximum de leur
possibilité…….alors que la fin probable du Comité est pour juin 2018
Regrette ce qui s’est passé, l’équipe de Guy Molveau ne méritait pas une sortie comme ça.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00

