COMITE TERRITORIAL - LANGUEDOC - FFR

Bienvenue à Tous
Présents :
Membres élus - Membres associés - Membres Honoraires - Chargés de mission – Cadres
Directeur Territorial des arbitres : Eric DORIA
Secrétaire Général Administratif : Olivier MESNAGE
Excusés : Christian MAUGARD – Jean IZQUIERDO - Joël CASTANY – Gilbert VIALAN – Francis CHABBERT –
Gérard LETEISSIER – Rolland ABELLO – Francis SENEGAS Décès :
- Olga CONDA (ancienne chargée de mission du Comité)
– Adrien CAMBOULIVES (ancien dirigeant de l’AS BEZIERS)
-Michel BACALA (ancien Maire de MAUGUIO et Vice-Président du CG de l’HERAULT – Grand ami du Rugby et
ancien secrétaire général du RC JACOU MONTPELLIER NORD)
Ce Comité Directeur sera en tout premier lieu consacré à l’arrêté des comptes au 30 juin 2016
et au bilan financier de la saison 2015-2016, que vont présenter René BES, Trésorier Général, et Jean Marc
ROUAN, notre commissaire aux comptes. Lequel arrêté des comptes devra être validé par la prochaine Assemblée
Générale Financière.
Arrêté des comptes 2015 – 2016
Intervention de René BES, Trésorier Général

Compte de résultat au 30 juin 2016
- Produits d’exploitation : 1 239 934 € contre 1 120 217 € l’an passé
- Charges d’exploitation : 1 215 019 € contre 1 129 479 l’an passé
- Résultat : bénéfice de 24 914 € contre une perte de 9 262 € l’an passé
Bons résultats dus en grande partie au match International des Moins de 20 ans à Narbonne.

Affectation du résultat :
-

Le bénéfice de 24 914 € sera réparti sur l’ensemble des clubs, en fonction du nombre de leurs
licenciés actifs au 25 novembre 2016

Rapport de Jean Marc ROUAN, Commissaire aux comptes.
Bilan comité : 600 000 € de Chiffre d’ Affaires pour 580 000 € frais.
Fonds propres au 30 juin 400 000
Provisions faites : travaux 15 000 € - Indemnités départ retraite du personnel : 32 000 € - Subvention aux
clubs : 24 000 €
A noter également au titre des provisions : 50 000 € pour les tournées à venir.
Guy Molveau porte au vote le rapport financier précisant entre autre :
La prochaine Assemblée Générale Financière aura lieu à Maureilhan le :Mercredi 14 décembre 2016 à 18h00.
Les chèques du bonus 2015 seront remis aux clubs lors de la Fête des Champions. Présence obligatoire.
Approbation à l’unanimité
Conclusion de Guy Molveau - Ce bon résultat est dû, à :
1°/ Match international U20 France / Irlande, disputé à NARBONNE en février dernier, dans le cadre du
Tournoi des 6 Nations U20 ;
2°/ Aux mesures de réajustement apportées dans le règlement financier applicable à compter de la
saison 2015-2016.

Remerciements à JM ROUAN (cabinet COGEC) pour son aide et ses précieux conseils, chaque fois que
nous le sollicitons
Remerciements à Geneviève ROUAN, pour sa compétence, sa disponibilité et son humeur toujours égale
Enfin, remerciements à René BES et André BOYER – son adjoint encore lors de la saison 2015-2016,
INFOS
-Tournée en France de l’équipe féminine des USA qui disputera 2 matchs contre le XV de France à BEZIERS
(Mardi 22/11 à 21h) et MONTPELLIER (Vendredi 25/11 à 21H). Ces deux rencontres seront télévisées en direct
sur France 4.
Invitations membres du Comité (André BOYER).
-Fête des Champions : MAUREILHAN le mercredi 14 Décembre 2016 à partir de 19h.
Emploi du temps depuis le dernier Comité Directeur (13 Septembre 2016)
14/09 MONTEPLLIER, avec André BOYER et Claude BRUNEL, réunion avec le service des sports de
MONTPELLIER METROPOLE pour le match France / USA du 25/11 - puis réunion avec MHR 15/09 BEZIERS, avec André BOYER et Claude BRUNEL, réunion avec Maire de BEZIERS pour match du 22/11 ;
18/09 CARCASSONNE, match USC / USAP 20/09 NARBONNE – Bureau – puis apéritif dînatoire offert par Christophe CHOLLET, pour son départ 21/09 EYMET (Périgord Agenais) réunion électorale FFR 26/09 MONTPELLIER, avec André BOYER et Claude BRUNEL, réunion avec MHR pour match du 25/11 27/09 NARBONNE, réunion avec R BES, M GADEMER DEROSSI, A.BOYER et JM ROUAN, pour bilan 2015-2016
,puis LIMOUX pour Bureau et réunion avec les clubs de l’Ouest Audois 30/09 MONTPELLIER, avec A BOYER et Claude BRUNEL, réunion avec MONTPELLIER EVENTS pour projets 04/10 NARBONNE – bureau 05/10 MARCOUSSIS – Bureau FFR06/10
NARBONNE – RV avec J.RUSSEL – avec JP LIGNON – R BES – A BOYER visioconférence avec FFR pour
projet de convention d’objectifs période 2016 – 2020 07/10 MIELAN (Armagnac Bigorre) réunion électorale FFR 10/10 TOULOUSE réunion électorale FFR 11/10
NARBONNE – avec A BOYER, R BES et JP LIGNON visioconférence avec la FFR pour tournée des USA –
BEZIERS – bureau puis réunion avec les clubs du secteur de BEZIERS 12/10 MONTPELLIER METROPOLE, invitation par Philippe SAUREL, Président, en présence de Gaëlle MIGNOT,
Jo MASO, A BOYER et Claude BRUNEL, conférence de presse de présentation de la tournée des USA en France –
Puis réunion de travail avec responsable du MHR pour match à MONTPELLIER – BEZIERS, avec Maire, Adjoint
aux Sports, Richard ASTRE et Gaëlle MIGNOT, Conférence de presse pour présentation du match de BEZIERS
18/10 NARBONNE – Comité – puis LES ANGLES, pour réunion électorale FFR 20/10 NARBONNE – réunion électorale FFR par Pierre CAMOU 21/10
BALMA Réunion électorale FFR 22/10
MONTPELLIER avec D RETIERE (DTN) RV avec Pascal ETIENNE (DRJSCS) au sujet CTS 25/10NARBONNE, comité – ARGELIERS : Bureau puis réunion avec clubs du secteur de Narbonne 27/10NARBONNE – Comité – Puis réunion électorale A .DOUCET 29/10 MONTPELLIER avec A BOYER et C BRUNEL, avons répondu à l’invitation du Président ALTRAD pour assister
à la rencontre MHR / LA ROCHELLE –
31/10 NARBONNE, RV avec M.CAMBRIER (Crédit Agricole).
Secrétaire Général : André BOYER
Les Invitations du Comité Directeur aux matchs de Béziers et Montpellier seront envoyées par mail
Info FFR : adaptation Ovale « Discipline » sur la visio-conférence
Rappel sur le courrier concernant les éducateurs et les bancs de touche envoyé aux clubs et à renseigner.
Prochaine réunion décentralisée du Bureau à Palavas le 8 novembre prochain.

Commission Sponsoring – Partenariat
Moins de 26 ans : Claude BRUNEL

Sponsoring

L’Annuaire est bouclé, mais la situation est au niveau du Sponsoring est de plus en plus difficile,
en raison essentiellement de la situation économique.
Merci à ceux qui apporte leurs concours à l’organisation des Matchs de l’Equipe de France à
Béziers et Montpellier :
A la Métropole et à la ville de Montpellier
A la Ville de Béziers
La Région Occitanie
Le Conseil Départemental e l’Hérault
La société Vinadéis qui offre le vin et participe financièrement
Le Groupe Nicollin, le Novotel de Montpellier et la Salle de Sports ABCLM de Montpellier.

Moins de 26 ans

Informe de la mission qui lui a été confiée en remplacement de Dédou Boyer.
La grande majorité de l’équipe existante reste en place. A noter le départ sur sa demande de Philippe Escale et
qui sera remplacé par Laurent Valle
Premier entraînement de la sélection à Cessenon. 3 autres rassemblements suivront dans la
préparation de la rencontre contre le Pays Catalan du 4 décembre 2016 et contre Côte d’Argent le 18 décembre.
Trésorier Général Adjoint : Marc GADEMER DEROSSI
Billetterie : réglée pour tous les matchs à venir
Il reste quelques places pour l’Australie.
Assurance Commission solidarité – Grands Blessés ROUVE :
Démission de M. Joubert. Régine Alibaud lui succède
Un grand blessé sera invité à France – Nouvelle Zélande
Commission Mutations – requalifications : Didier VANACKER
Il arrive encore quelques mutations. Le cas des Joueurs joker est en cours. Il existe quelques oppositions dont un
dossier sera examiné à la FFR à Paris
RAS
RAS

Commission d’Aide et de Contrôle des Clubs de 3DF : Serge GUIDEZ
Rugby Fédéral et Territorial : Gilbert GRASCHAIRE :

Epreuves Territoriales : Bernard GABRIEL
Nous en sommes à la 5ième journée en seniors et 4ième en jeunes
Commission de Discipline : Jean ORMIERES
Montée des insultes entre joueurs.
Commission des Réglements : Jacques Boularand
Une réunion sera organisée pour les forfaits
Commission Sportive : Henri Sanz :
Reprend les termes de l’intervention de Dédou Boyer sur les courriers adressés aux clubs (éducateurs)
En fonction de ces données, Bertrand Delrieu fera la mise à jour et en informera les clubs
Comité Départemental de l’Aude : Jean BONHOURE :
Effectifs en légère baisse. A noter que Narbonne Plage, Pézens et Trèbes n’ont aucun licencié en Ecole de
Rugby. Attendre un peu avant relance.
Invitations pour les EDR matchs FEU : faire passer à DB
Comité Départemental de l’Hérault : Gérard TUGAS
Les formations sécuritaires sont terminées.
A ce jour, 195 équipes = tassement par rapport aux années précédentes.
AG Financière à Nébian le 15/12 avec comme intervenant Gérard Tugas

Comité Départemental de Lozère : Rafael GONZALES
Formations en cours quasiment finies.
Se doute d’une baisse d’effectifs
Commission Rugby Féminin : Myriam MONTAGNE
La Sélection M18 s’entraîne et prépare sa rencontre amicale contre le Pays Catalan du 25 novembre à Montpellier
en ouverture de France – Etats Unis
Commission de Sélection TADDEI : Jean Pierre LIGNON
Une première réunion aura lieu ce samedi pour l’encadrement, les premières rencontres Moins de 16 et Moins de
18 ans étant prévues les 23 octobre contre le Béarn (en Midi Pyrénées)
Commission Rugby scolaire - Planète Ovale – C.E.T.
L’Interpole a gagné sa première rencontre
Souhaite que l’on invite les champions de France Interpole 2015-2016 (joueurs issus d’un club du Languedoc)
à la Fête des Champions du 14 décembre à Maureilhan
Planète ovale 7 novembre réunion à Narbonne
CET : mis en place avant le pôle. Réunion à la FFR à Marcoussis. Ils auront lieu dans un premier temps en stage
commun garçons et filles, séparés par la suite, et enfin en commun avec le Pays Catalan
La rentrée du Pôle a eu lieu.
Commission Autres Pratiques – Rugby à VII
Alain DEROUDILHE
Se porte candidat pour le tournoi de Béziers en avril
Commission des Arbitres : Eric DORIA
Incivilités : pas de faiblesse
Un arbitre bousculé. Demande sanction exemplaire
Le respect de la Charte courait jusqu’au 31/10
4 ne répondent pas : Tauch, Mauguio, Villeneuve et Quarante
Tous les clubs pro ont une école d’arbitrage
Jérome Garces va venir animer une réunion en Languedoc
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h55

Le Président
Guy MOLVEAU

Le Secrétaire Général
André BOYER

