COMITE TERRITORIAL - LANGUEDOC - FFR

Présents : M. MOLVEAU Président
MM. BES. SENEGAS. QUARANTA. LIGNON. SORMANI. BOYER. BOULARAND. BRUNEL. DEROUDILHE. GRASCHAIRE. MAUGARD.
POUDOU. SYLVESTRE. TUGAS. BETEILLE.
ALIBAUD. CHABBERT. CHAZAL. DEVAUTOUR. DURAND. GADEMER DEROSSI. GUIDEZ. IZQUIERDO. LADEN. LETEISSIER. MIGNARD.
ORMIERES. RIVALS. VIALAN.
DORIA. CALVEL. VAQUERIN. RAMON A. RAZIMBAUT. VANACKER. FONTES. SEGUIN. PLEVERT.
Excusés : MM. MASSINES. EGEA. BONHOURE. BONNIOL. BOURGUIGNON. CAUSSINUS. SADOURNY. ROUVE. BOSCA.DISSAUX.
DUMAS. BORT. DE HARO. ROGE. DUMAS. CANCEL. LEROUX. SUNE. NOIROT. BARRIERE. MAZERM.
Absents : MM. ABELLO. BERARD. BONNET. FABRE. VILLENAVE. CARCELLER.

Le Président souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

DECES
- Père de Cédric ROSALEN
- Père d’Alain CARBOU
NAISSANCE
J’ai le plaisir de vous annoncer la naissance du petit fils de Michel QUARANTA, prénommé Arthur.
Félicitations au papa, à la maman Florence, aux grands parents, Martine et Michel, et après avoir souhaité
tout le bonheur possible au petit Arthur, dire à Michel tout notre plaisir d’accueillir un futur licencié de la
FFR.
EXCUSES
Elus : Jean-Pierre MASSINES
Ce comité directeur sera, en tout premier lieu, consacré à l’arrêté des comptes et au bilan financier
de la saison 2014-2015, que vont nous présenter René BES, notre Trésorier Général, et Jean-Marc ROUAN,
notre Commissaire aux comptes, lequel arrêté des comptes devra être validé par notre future Assemblée
Générale financière.
Arrêté des comptes saison 2014-2015 :
Intervention de René BES, Trésorier Général
Compte de résultat : 9 262€ déficit
Sans évènements exceptionnels, résultats tangents
D’où augmentation de certaines recettes. C’est difficile pour les autres comités. Mesures plus drastiques.
Produits 996 954€
Subventions 340 000 (moins 30.000). Tournée équilibrées pour l’Afrique du Sud. Plus difficile
pour l’Irlande.
Légère baisse CNDS VOIR TEXTE.
Charges : 1 129 479
Parle de Copy sud. Changement de fournisseur
Intervention de Jean-Marc ROUAN, Commissaire aux comptes,
Budget de charge 574000 contre 613000 l’an dernier
Produits 584000 l’an passé pour 570 000 cette année
Fonds propre du Comité 320 000 + 40 000 Tournées + fond des amendes 140 000 (emploi) 550 000 de
fond propre soit une saison d’avance. Ne pas relâcher la pression
Comptes : engagement, etc…..pas d’anomalie
Certifie les comptes à l’AG
Fixation de l’AG financière : le Mercredi 16 Décembre à 18h à GRUISSAN
Approbations :

Contre : 0
Abstention : 0
Pour : Unanimité

Guy Molveau :
Comme vous le voyez, le bilan de la saison écoulée n’est pas bon, et sans empiéter sur les
prérogatives de notre Trésorier Général, vous m’autoriserez quelques remarques, savoir :
- La stagnation des partenaires privés, demeurant fidèles mais sans augmentation, alors que toutes
les charges ne cessent de croître (salaires, transports, hébergements……)
- la baisse des aides publiques (Région LR, moins 10% en 2014, moins 5% annoncée pour 2015) et
incertitude pour l’avenir avec la réforme des Collectivités Régionales qui sera mise en place au 1er janvier
2016.

-

Pour conclure, remerciements à Jean-Marc ROUAN, pour l’aide efficace apportée dans la tenue,
la gestion et le suivi de notre comptabilité,
Remerciements aussi à René BES, Trésorier Général, André BOYER, Trésorier Général Adjoint,
sans oublier Geneviève ROUAN, notre comptable.

Infos FFR
-Coupe du Monde 2015
Formidable réussite de la Coupe du Monde disputée en Angleterre. Stades magnifiques et abondamment
garnis. Très grande qualité de jeu, tant dans la première partie (poules qualificatives) que dans toutes les
phases finales, avec un point d’orgue la finale qui a consacré une fantastique équipe ALL BLACKS.
Déception bien sûr de la qualité du jeu médiocre du XV de France et son élimination sans gloire en ¼ de
finale contre les futurs vainqueurs.
- Deux Assemblées Générales de la FFR, se tiendront le Samedi 5 Décembre 2015 à
MARCOUSSIS.
L’une ordinaire procédera à l’arrêté des comptes et dressera le bilan financier de la saison 20142015
L’autre extraordinaire, s’exprimera sur une réforme des statuts, portant notamment sur :
-10 sièges dévolus aux femmes (en application de la loi) sur les 40 du Comité Directeur ;
-mise en place du vote électronique pour la seule élection du Comité Directeur de la FFR (mesure à ne pas
confondre avec le vote décentralisé, voté à HYERES en Juin 2013 et refusé par le Ministère de Tutelle) ;
-L’élection automatique à la Présidence de la personne figurant en tête de la liste élue ;
-2 sièges (au lieu de 3 actuellement) pour les représentants de la LNR ;
-Au moins 10% des voix (au lieu de 5%) pour l’obtention de sièges à la proportionnelle, en cas de pluralité
de listes.
Comme vous le savez, la modification des statuts votée, dans l’allégresse démocratique, à HYERES
en Juin 2013, instituait notamment le vote décentralisé dans les Comités, lors des élections du Comité
Directeur de la FFR. C’était la mesure phare de ladite réforme.
Malheureusement, la démocratie ne fait pas toujours bon ménage avec le droit. Et l’analyse erronée
des juristes de la FFR a été refusée par le Ministère de l’Intérieur, qui était à l’époque le Ministère de tutelle
des Fédérations sportives reconnues d’utilité publique et ayant reçu délégation de service public.
Aujourd’hui, certains utilisent l’argument – à mon avis fallacieux – d’une ordonnance du
Gouvernement en date du 23 Juillet 2015, abrogeant la tutelle du Ministère de l’Intérieur sur les Fédérations
Sportives reconnues d’utilité publique, et soumettant ces dernières à la tutelle du Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports.
En application du principe de non rétroactivité de la loi, les dispositions votées en Juin 2013,
refusées par le Ministère de tutelle de l’époque, ne peuvent être, en l’état, présentées au Mnistère des
Sports pour une validation.
Il apparait nécessaire de procéder à une nouvelle modification des statuts. C’est à dire convoquer
une AG extraordinaire. Dans l’hypothèse – fort probable – d’absence de quorum lors de la tenue de cette
AG, convoquer une nouvelle AG extraordinaire – sur le même texte que la première – qui pourra, sans
obligation de quorum, statuer à une majorité renforcée des clubs présents (la représentation étant interdite
par les statuts actuels).
Bien évidemment le vote décentralisé et le débat autour de la tenue d’AG modificative des statuts
actuels, fait partie des débats actuels.

-

Elections FFR

Elles se dérouleront en Décembre 2016, mais la campagne est d’ores et déjà lancée, avec la
déclaration de candidature de Bernard LAPORTE. Ce dernier, en train de constituer son équipe, bat la
campagne à travers l’ensemble des Comités français.
Pour le LANGUEDOC, Bernard LAPORTE tiendra une réunion électorale à GRUISSAN, le Mardi 1er
Décembre prochain.
 J’ai été informé et invité à assister à cette réunion. Je pense que nous devons nous y rendre,
et je vous demande, pour ceux qui pourront se libérer, de le faire, et ce pour plusieurs
raisons, savoir :
- La première, par respect de la démocratie et des valeurs du Rugby
- La seconde, parce que le Comité du LANGUEDOC est représenté, pour la mandature 2012-2016,
à la FFR :
Michel PALMIE et votre serviteur, au Bureau
Christian MAUGARD (CCDN) Francis SENEGAS (honoraire) Jean Louis CAUSSINUS (APARE) siègent
au Comité Directeur.
JP. MASSINES – R. BES – J. BOULARAND – A. DEROUDILHE – G. GRASCHAIRE – C. DEVAUTOUR
– J. ORMIERES, sont membres de Commissions Fédérales.
Nous avons donc une équipe à défendre, et l’obligation éventuellement de répondre aux critiques.
- Enfin, la troisième, pour montrer à nos clubs notre présence et notre fierté d’appartenir au
Comité du LANGUEDOC, et donc accessoirement défendre notre bilan, si par hasard, ce que je
ne crois pas, notre Comité était attaqué
Infos Comité :
-Week-end des 14 et 15 Novembre : suite aux attentats qui ont ensanglantés la région
parisienne lors de ce funeste week-end, nous avons pris, en accord avec la FFR, la décision de maintenir
toutes les rencontres programmées, devant se dérouler sur la territorialité du Comité du LANGUEDOC,
lesdites rencontres étant précédées d’une minute de silence en hommage aux victimes.
Cette décision a été calquée sur la position de la FFR et celle du Ministre des Sports, qui en interdisant les
manifestations sportives dans la seule Région d’Ile de France, autorisait de facto, toutes les autres
rencontres sur le reste du territoire national.
Nous avons pensé que le rugby devait être plus fort que l’obscurantisme et le fanatisme.
Bien évidemment, si un Maire décidait de fermer un stade en signe de deuil, nous respecterions cette
décision et reporterions les rencontres.
Gilbert GRASCHAIRE reviendra plus précisément sur les problèmes rencontrés, et les solutions adoptées.
-

Match France / Irlande, Tournoi des 6 Nations U20 qui se disputera au Parc des Sports et
de l’Amitié de NARBONNE, le Vendredi 12 Février 2016, coup d’envoi à 21h, télévisé en direct sur
France 4.
Les Membres du Comité Directeur et assimilés (chargés de mission, honoraires, cadres, salariés)
seront invités, avec leur conjoint, au match, au repas d’avant match et à la réception officielle d’après
match. Pour cela, vous recevrez une invitation avec un bulletin réponse, que vous voudrez bien remplir et
retourner au Comité, pour des raisons bien évidentes d’intendance. Pas de réponse dans les délais, pas de
billet ni d’invitation.
Emploi du temps depuis le dernier Comité Directeur
16/09 NARBONNE, Comité RV Monsieur OLMO
18-28/09 ANGLETERRE, Coupe du Monde 2015 voyage privé avec MM.QUARANTA, J.BOULARAND et
C.MAUGARD
29/09 NARBONNE, Bureau
30/09 NARBONNE, obsèques de la mère de Patrice DOCTRINAL
01/10 NARBONNE, avec JPierre LIGNON, André BOYER, René BES et Jean ORMIERES, réunion avec le
Service des Sports de la Ville de NARBONNE, pour l’organisation du match France / Irlande U20
06/10 NARBONNE, affaires courantes – Bureau
07/10 NARBONNE, avec JP. LIGNON et A.BOYER, réunion avec le RCNM pour organisation match France /
Irlande U20
12/10 BEZIERS, avec JL LAFFITTE (RUGBYMAG), RV JL MARTIN
NARBONNE, RV avec R.ELSOM (match France / Irlande U20)

13/10 MONTPELLIER (Maison des Sports) – Bureau – Conférence P.VILLEPREUX
15/10 NARBONNE, avec G. GRASCHAIRE, A. BOYER et les Représentants du Crédit Agricole du
LANGUEDOC, tirage au sort des ½ finales de la Coupe du LANGUEDOC
17-18/10 CARDIFF, avec Bureau FFR, ¼ de finale Coupe du Monde
20/10 NARBONNE, affaires courantes – bureau
22/10 MARCOUSSIS, Bureau FFR
23/10 NARBONNE, affaires courantes
25/10 VILLENEUVE LES BEZIERS, match Challenge des Comités LANGUEDOC / PROVENCE
27/10 NARBONNE, Bureau
31/10 MONTPELLIER, invitation Conseil Général de L’ HERAULT, pour match MHR / Stade TOULOUSE –
02/11 NARBONNE, installation et test visioconférence –
03/11 NARBONNE, affaires courantes – Bureau
04/11 NARBONNE, avec G.GRASCHAIRE et A.BOYER, réunion avec TV SUD pour retransmission Finales
régionales
06/11 NARBONNE, match RC NARBONNE M / MONT de MARSAN
08/11 LESPIGNAN, match E.VENDRE-LESPIGNAN / MONTELIMAR
09/11 NARBONNE, RV Pascal PRADIER
10/11 NARBONNE, réunion A BOYER, JP MASSINES, C BRUNEL, H MIOCH pour match France / Irlande U20
Bureau
12/11 MARCOUSSIS, réunion CNPT
13/11 MARCOUSSIS, Comité Directeur FFR
16/11 NARBONNE, avec R. BES, réunion avec JM. ROUAN (Commissaire aux comptes)
17/11 NARBONNE, avec A. BOYER réunion avec D.ALVINERIE (Groupe La Dépêche) – Réunion sur les
contrats d’objectif (GM, JPL, R.BES, A.BOYER, PJ. POUDOU) - Bureau

SECTION ADMINISTRATIVE
Billetterie matchs internationaux : André BOYER
Les clubs seront crédités de 2€ par billet vendu pour la rencontre France / Irlande des moins de 20 ans du
12 février prochain.
Derniers jours pour commander des places pour la finale du Top 14 à Barcelone.
Commission de Sélection Séries Régionales U26 : André BOYER
Les Moins de 26 ans ont gagné péniblement 21/17 contre la Provence.
Ils recevront Côte d’Azur le 20/12 en ¼ à Sérignan.
André BOYER signale les difficultés à avoir les meilleurs joueurs, ceci essentiellement dû aux doublons. Si la
situation ne s’arrange pas pour la saison prochaine, il fait part de son intention d’arrêter son action sur cette
commission.
Commission des Délégués Sportifs et Représentants Fédéraux : Jean IZQUIERDO
Rien de particulier. Les Représentants Fédéraux se réunissent demain.
Commission des Délégués financiers et de la Sécurité : Marcel RIVALS
RAS
Commission des Règlements : Jean ORMIERES
RAS
Commission de Discipline : Luc SYLVESTRE
Début de saison assez calme.
Quelques sanctions sont appliquées mais pour des faits sans trop de gravité.

Commission Mutations – Requalifications
Commission Développement des Structures du Rugby : Christian MAUGARD
Les membres de la commission continuent à travailler…s’il manque des pièces dans les dossiers on ne peut,
bien sûr, donner suite.
Au niveau des clubs de Divisions Fédérales, on est en attente de quelques explications de la FFR.
Les clubs doivent désigner un bénévole pour Gruissan.
Voir la programmation et le déroulement de la soirée pour une meilleure mise en valeur.
Comité de l’Aude : Michel RAMON
Embauche de trois Services civiques.
Au niveau éducateurs des EDR : 40 inscrits dans le narbonnais, 15 à Limoux, 25 ailleurs.
Préparation jeu à XV pas de mêlées en début de saison, cela viendra par la suite.
Succès de « Aude Rugby » avec la participation de 800 jeunes à Carcassonne.
Impossible d’avoir les Effectifs : suppression de la connexion sur Ovale
Comité de l’Hérault : Gérard TUGAS
Effectifs : assez stable. Augmentation au niveau des filles.
Missions obligatoires pratiquement terminées (sécurité, détection, etc…)
Organisation des Plateaux Départementaux une semaine sur deux. Tout se déroule bien.
Finale du Challenge Orange à Maraussan : Submergés par le nombre de participants. Organisation de 9h à
14h.
Assemblée Générale Financière le 10 décembre 2015 avec, comme intervenante, Mme Aurielle Blain
Médecin du sport.
Embauche Service Civique : 1 joueuse
Comité de Lozère : Marcel BETEILLE
Effectifs stables.
Service Civique , 1 recrutement
Débat pour le tournoi des Moins de 13 impossible à programmer le 1er mai….2 dates proposées 26 mars ou
2 avril 2016.
Rugby Féminin : Catherine DEVAUTOUR
Augmentation des licenciées.
4 équipes de clubs en N4
Le 06/12 aura lieu la rencontre inter-comités en Moins 18 ans
Le Samedi 13 février 2016 : France / Irlande à Perpignan à 20h00
Commission Formation et Sélections Jeunes : Paul Jacques POUDOU

Commission Formation : les différentes formations sont en cours : 300 inscrits cette année en totalité.
Chiffre beaucoup plus important que l’an passé.
Sélections Jeunes : pas de sélections en Niveau 3 cette saison.

On démarre en U15 (Marguerittes dimanche dernier) les U16 ont perdu et les U17 ont gagné (43/7) contre
Midi Pyrénées.
Samedi dernier à Béziers a eu lieu la première journée des rencontres Interpoles.
Les pôles de Béziers et Hyères (associés) ont gagné contre Toulouse et Aquitaine.
Les Interpoles expérimentent de nouvelles règles : drop à 2 points et ligne de Hors-jeu 1m derrière les
derniers pieds
Médicale : Alain DEROUDILHE
RAS

Point sur Agroform : la collecte des candidatures est bien avancée : près de 50 dossiers à ce jour.
Le Carcassonnais et la Haute Vallée de l’Aude sont à prospecter plus profondément.

Commission Epreuves Territoriales : Gilbert GRASCHAIRE
Le Week-end des 14 et 15/11, ……..le téléphone a sonné sans cesse. Les gens auraient dû comprendre que
les rencontres étaient autorisées.
Le samedi toutes les rencontres se sont jouées.
Le dimanche 2 matchs ne se sont pas joués
A ce jour tout est à jour.
Le Comité Pays Catalan a pris une autre décision en annulant toutes les rencontres : problème de
Castelnaudary qui s’est déplacé et n’avait pas été prévenu. Le Pays Catalan a remboursé les frais de
déplacement. La rencontre, reportée s’est depuis jouée.
U 18 Phliponneau : pas de 1/32F prévue. La FFR l’a rajouté.
Les 4 finales de jeunes auront lieu le même jour.
Commission des Arbitres : ERIC DORIA
Charte de l’arbitrage en diminution.
3 clubs seront sanctionnés : Couiza-Espéraza - St André-Bizanet - Salagou-Larzac.
Sous surveillance Sète et Vendargues
Désignation d’Alexandre Ruiz pour le Tournoi des VI Nations en tant qu’assesseur
Les 11 et 12/01 2016, la Commission recevra Romain Poite au Comité.
Commission d’Aide et de Contrôle Clubs de 3éme Division Fédérale: Serge GUIDEZ
Prévisionnels et bilans transmis dans les temps.



Pour terminer, Tony RAMON explique la mise en œuvre et le déroulement de la Visio Conférence.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h30.

Le Président
Guy MOLVEAU

Le Secrétaire Général
Jean Pierre MASSINES

