COMITE TERRITORIAL DU LANGUEDOC - FFR

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

Le Président, ouvre la séance à 18h00, et remercie l’ensemble des membres du Comité Directeur de leur
participation.
Décès
Notre ami Jean BONHOURE, Président du Comité Départemental de l’AUDE a eu la douleur de perdre sa mère, dont
les obsèques ont été célébrées ce matin à ARMISSAN. Nous présentons à Jean, et à toute sa famille, nos plus
sincères condoléances.
Ce comité directeur sera, en préambule, consacré à l’arrêté des comptes et au bilan financier de la saison 20132014. Je donne immédiatement la parole à René BES, notre Trésorier Général, et à Jean-Marc ROUAN, notre
Commissaire aux Comptes.
Trésorier Général : René BES
Présentation de l’arrêté des comptes au 30 Juin 2014, pour la saison 2013-2014.
Arrêté des comptes saison 2013-2014 :
Intervention de René BES, Trésorier Général et de Jean-Marc ROUAN, Commissaire aux Comptes,
Fixation de l’AG financière : le Jeudi 11 Décembre à 18h à NISSAN LEZ ENSERUNE
Questions :
- Marc GADEMER DE ROSSI
- Gilbert VIALAN (utilité de certaines compétitions, au regard des remboursements de la FFR)
Approbation :

Contre 0

Abstention

0

Pour

Unanimité

Renouvellement du mandat du Commissaire au Compte
Je vous demande de bien vouloir accepter que nous demandions à la prochaine Assemblée Générale Financière de
renouveler notre confiance à la Société COGEC (Jean Marc ROUAN), en qualité du Commissaire aux Comptes du
Comité du LANGUEDOC.
- Proposition mise à vote Contre 0
Abstention
0
Pour
Unanimité
Je vous remercie.
Conclusion
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 :
- lLa 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 1 er janvier 2016.
Tout cela pour dire qu’il nous faudra gérer avec encore plus de rigueur que par le passé, et que nous serons
amenés, à compter de ce jour, à faire des choix entre le souhaitable et le réalisable, financièrement.
En conséquence, à compter de ce jour, nous n’organiserons de déplacement à l’étranger que tout aurant que cette
opération (souhaitable au regard de l’intérêt sportif) sera financée par des Partenaires, et donc réalisable.
Pour conclure, remerciements à Jean-Marc ROUAN, pour l’aide efficace apportée dans la tenue, la gestion et le suivi
de notre comptabilité.
INFOS FFR :
- Changement de nom de la FIRA - AER, s’appelant désormais « Rugby Europe », et l’I.R.B devenu depuis la
semaine dernière « WORLD Rugby ».
- Places Coupe du Monde 2015 : le Comité ne disposera d’aucune place pour la Coupe du Monde qui se déroulera
en ANGLETERRE en Septembre – Octobre 2015.

INFOS Comité :
-Samedi 18 Octobre, à l’initiative de Benoît LEROUX et à l’occasion de la venue de Pierre VILLEPREUX pour animer
un stage d’éducateurs à NARBONNE, un hommage a été rendu à notre ami Robert BRU, au siège du Comité du
LANGUEDOC, par des anciens élèves de Robert au CREPS de TOULOUSE.
Ce fut un honneur pour le Comité du LANGUEDOC, de recevoir outre Robert BRU accompagné de son épouse, 4
anciens capitaines du XV de France (Jean FABRE, ancien Président du Stade Toulousain, Pierre VILLEPREUX,
Philippe DINTRANS, et Pierre BERBIZIER) et une brochette d’anciens internationaux ou anciens champions de
France (K.JANICK, Albert CIGAGNA, Thierry MASET, Serge GABERNET, Henri FERRERO, JM GIRAUD, Hervé
LECOMTE, Daniel SANTAMANS, et tant d’autres…).
- La Fête des Comités s’est déroulée à MARCOUSSIS, vendredi 20 novembre dernier. Belle réussite de cette réunion
de la famille du rugby français (plus de 1200 personnes). Félicitations à André BOYER et JP LIGNON, qui ont
organisé le déplacement de 20 personnes du Comité du LANGUEDOC, et remerciements particuliers à la Région du
LANGUEDOC ROUSSILLON pour sa dotation en produits estampillés « Sud de France » (en particulier Bertrand
SADOURNY, Service des Sports, et André THOMAS, Service du Protocole) sans omettre bien évidemment tous ceux
qui ont effectué le déplacement pour monter, animer et tenir le stand du Comité du LANGUEDOC.
Emploi du temps
19/09 MARCOUSSIS, bureau de la FFR
23/09 NARBONNE, RV Marc DELPOUX (Cabinet du Maire de Narbonne) – RV A.BOYER et G.GRASCHAIRE –
Réunion avec dirigeants ES. ST ANDRE – BIZANET et US .TREBES – Bureau
24.25/09 MARCOUSSIS, réunion fédérale (Gouvernance)
26/09 NARBONNE, RV avec A.HILL (Président RCNM)
27/09 VENDRES, avec G.GRASCHAIRE et A.BOYER, match EVL / RO CASTELNAUDARY
30/09 NARBONNE, RV Catherine DEVAUTOUR (Commission féminine) – Bureau
02/10 NARBONNE, Comité affaires courantes
07/10 NARBONNE, Bureau Comité
09/10 NARBONNE, avec J.ORMIERES visite des installations du Lycée BEAUSEJOUR pour réception du LEINSTER
U18
11/10 NARBONNE, match RCNM / S.PAU
14/10 NARBONNE, RV avec M.CHITRIN (MONTPELLIER EVENTS) – Bureau
16/10 MARCOUSSIS – Bureau FFR
17/10 MARCOUSSIS – Comité Directeur FFR
18/10 NARBONNE, hommage à Robert BRU, par Pierre VILLEPREUX (Association des enseignants EPS du Rugby).
NARBONNE, match RCNM / S.AURILLAC
20/10 NARBONNE, réunion section sportive en présence des CTS et CRT
21/10 NARBONNE – Bureau
22/10 AGDE, avec Claude BRUNEL, inauguration pelouse Stade Michel MILLET
23.24/10 MARCOUSSIS, réunion fédérale (Gouvernance)
25/10 PEZENAS, avec Jacques BOULARAND, centenaire du rugby à PEZENAS
28/10 NARBONNE, avec JP LIGNON te A.BOYER, visite des installations du Lycée Agricole du QUATOURZE à
NARBONNE - Bureau
31/10 NARBONNE, comité – affaires courantes
01/11 ST LAURENT DE LA SALANQUE, matchs U17 et U18 LANGUEDOC – PAYS CATALAN / P.A.C.A
03/11 MONTPELLIER (GRAMONT) réunion avec J.ORMIERES, JP MASSINES et dirigeants du RC JACOU
04/11 NARBONNE, au Comité avec Jean ORMIERES, réception de Maître Didier MOULY, Maire de NARBONNE
06/11 NISSAN LEZ ENSERUNE, avec G.GRASCHAIRE, A.BOYER, RV avec le Maire de NISSAN pour organisation
Fête des Champions 2014.
08/11 MARSEILLE, match FRANCE / FIDJI
09/11 LEUCATE, match Coupe de la FFR : LANGUEDOC / PAYS CATALAN
12/11 NARBONNE, RV A.BOYER et JP LIGNON, pour Fête des Comité à MARCOUSSIS et Fête des Champions –
Bureau
13.14/11 TOULON, avec Claude BRUNEL pour match BARBARIANS / NAMIBIE
15/11 PARIS, match FRANCE / AUSTRALIE
18/11 NARBONNE, avec JP LIGNON, R.SORMANI, A.BOYER et la Société ABAC, pour fonctionnement du site du
Comité - Bureau
20/11 NARBONNE, Comité affaires courantes
21/11 MARCOUSSIS, Fête des Comités
22/11 PARIS, match FRANCE/ ARGENTINE
23/11 PALAVAS, cinquantenaire du RC PALAVAS LES GENETS

Secrétaire Général : Jean Pierre MASSINES

Informations :

A ce jour : 16344 licenciés actifs (joueurs dirigeants éducateurs). Le chiffre de l’année dernière est dépassé à
pareille époque.
Nombre de joueurs par Comité départemental :
Hérault : 8762 joueurs et 1424 dirigeants
Aude : 4781 joueurs et 985 dirigeants
Lozère : 310 joueurs et
62 dirigeants
Le classement des clubs reste inchangé :
Hérault : Montpellier avec 788
Aude : Narbonne 678, Carcassonne 521, EFSC : 312 etc….
Attention = Certains dirigeants ne sont pas affiliés : cela pose un grave problème d’assurance.
Des demandes d’ouverture d’accès décentralisés du Site Ovale ont été faites : Refus oligarchique de la FFR
Trésorier Général : René BES
Résultat déficitaire de 29 625€. Il était en 2010 de 44 000€.
En 2011 et 2013 résultats positifs grâce à l’apport de recettes supplémentaires avec respectivement l’organisation
de France / Argentine et de Montferrand / Munster.
Ce déficit n’est pas dramatique, mais il doit entraîner des décisions pour l’avenir.
Les salaires ont augmenté (récupération du salaire et charges de M. Noirot, la FFR n’intervenant plus)
- Fond des amendes dédié aux salaires Comité.
- 384 000€ Fond associatif (capital ass.)
Les deux pourvoyeurs essentiels, hors les clubs, soit les Collectivités (15% de moins et interrogation sur l’avenir
avec l’apparition des grandes Régions) et la FFR réduisent leur participation (celle-ci n’augmente plus ses
versements depuis 2008 et a supprimé 20 000€ d’actions sécurité)
Il faut diminuer les dépenses (administratives) et chercher à augmenter les recettes.
Les sélections coûtent 138 481€ (restant à notre charge). Il faut faire des économies.
Intervention du Commissaire aux Comptes : Jean Marc ROUAN
Il certifie les comptes.
Pas de problème particulier à soulever si ce n’est la perte financière évoquée par R. Bès.
S’il n’y a pas péril dans la demeure, il faut toutefois commencer à revoir les dépenses et établir un plan de limitation
des dépenses.
Nécessité d’établir un prévisionnel en fonction notamment de la baisse des subventions.
Il soulève également la question du budget de 18 230€ alloué aux dépenses informatiques des clubs, non
dépensés…….
Il faut anticiper à 15 mois de distance.
Guy Molveau porte aux voix l’approbation des comptes : Unanimité recueillie de l’assemblée.
Guy Molveau rappelle que la Région baissera son aide de 5% en 2015 et 2016, la question restant posée en 2016
avec la création des grandes régions.
Commission d’aide et de Contrôle des Clubs de 3 ième division Fédérale : Serge GUIDEZ
Les travaux seront rendus à la FFR fin décembre
Commission Solidarité, Grands Blessés – Assurances : Claude ROUVE
La Commission leur rendra visite et offira un panier garni en décembre
Commission Billetterie : André BOYER
Chaque licencié peut à présent retenir directement les places à la FFR.
Le Comité peut avoir quelques places.
Cela reste très compliqué pour les matchs à l’étranger (notamment l’Irlande).

Partenariat sponsoring : Roland ABELLO
Très difficile
Commission Mutations, requalification et Commission de Développement : Christian MAUGARD
Mutations : on continue à qualifier. Quelques dossiers atypiques.
Il ne peut y avoir que très peu de cas particuliers (professionnel…)
La CCDF s’est réunie et des propositions ont été faites.
Le Président de la Commission Fédérale a donné quitus de ce travail.
Commission des Règlements : J. ORMIERES
RAS
Commission d’Appels : Marcel RIVALS
RAS
Commission de Discipline : Luc SYLVESTRE
La Commission est très sollicitée.
Les Arbitres et les Directeurs de matchs établissent de bons rapports, d’où des dossiers plus faciles à traiter.
Des sommes importantes sont rentrées dans les caisses (10 000€ d’amendes)
Ce n’est pas toutefois très réjouissant. Beaucoup de travail reste à faire en matière de discipline.
Commission Sportive : Alain EGEA
Sélections difficiles
Comité Départemental de l’AUDE : Michel Ramon
La saison est à présent pleinement attaquée.
La catégorie moins de 14 ans est difficile d’où l’obligation de rassembler plusieurs clubs.
Week end dernier deux journées féminines.
La formation a bien démarré.
Un contact a été pris avec la nouvelle Directrice de l’UNSS.
La Finale du Challenge est prévue à Leucate le 6 décembre prochain.
Comité Départemental de l’HERAULT : Gérard TUGAS
Le 18 décembre, AG Financière à Loupian avec l’intervention d’un pédopsychiatre.
Soirée ce jeudi 19h00 à Pierre Vives en présence de Didier Reutière.
Le CD a soutenu la section féminine du lycée la Condamine à Pézenas
Le nombre de licenciés est en hausse.
Comité Départemental de LOZERE : Marcel BETEILLE
Effectif stable malgré la mise en sommeil de Marvejols.
Le Tournoi des moins de 14 ans aura lieu le 1er mai 2015 à Mende.
Il sera consacré aux moins de 13 ans l’an prochain.
Il soulève le débat sur les tournois qui ne devraient commencer que le 1er mai.
Guy Molveau indique qu’il faut laisser l’antériorité au 48.
Sport scolaire – Pôle Espoir – Rugby Féminin : Robert BONNIOL

Sections sportives

Comme chaque année, le document de la FFR a été communiqué au Directeur Régional de l’UNSS (Stéphane
ARIAS) qui l’a expédié à toutes les sections sportives du Ministère de l’Education Nationale de l’Académie de
Montpellier (11, 30,34,48,66)
Celles de l’Aude doivent renvoyer le document au Président J. BONHOURE et celles de l’Hérault, directement à
Robert BONNIOL, 4 rue des Mimosas, 34430 Saint Jean de Vedas, et ce avant le 23 avril 2015.

Pôle Espoir de Béziers

Valence le 1er Octobre, Tournoi Inter-pôles à 7 : Pôle de Béziers Vainqueur
Marcoussis 15/16 Octobre, 7 joueurs U17/U18 sélectionnés pour ce stage.
Dubaï 1er au 7 Décembre, Equipe de France, 3 jeunes sélectionnés : Enzo Hardy Rcnm – Guillaume Galletier et
François Vainipo, MRC.
Félicitations à tout l’encadrement sportif, médical et administratif.

Ministère de l’Agriculture

Pézenas 19 Octobre, ouverture d’une Section Sportive Féminine parrainée par Gaëlle MIGNOT, MRC entourée des
internationales Safi N’DIAYE, Elodie PORTARIES et Marine DENADAÏ en présence du Proviseur Nicolas BASTIE et
des membres élus du Comité Laurent BERARD, Jacques BOULARAD et Robert BONNIOL.

Planète Ovale

1er Décembre à Lattes préparation de la réunion de l’Académie de Montpellier par l’IPR EPS Michel CAPDEVILA, le
Directeur Académique de l’UNSS Stéphane ARIAS er Robert BONNIOL, Responsable Milieu scolaire Languedoc. La
date de cette réunion vous sera communiquée par le Directeur Régional.

Centre Entraînement Territoriaux des U15 (CET)

Réunion à Marcoussis les 16 et 17 Octobre.
Robert BONNIOL Elu du Comité Territorial et Benoît LEROUX CTS assistent à cette réunion animée par Didier
RETIERE, Francis COSTA, Philippe AGOSTINI et Julien PISCONNE.
Pézenas 21/22 Octobre 27 garçons U15 des Comités Pays Catalan (13) et Languedoc (14) participent à ce 2ième
stage.
Canet d’Aude 1er stage des filles sous la responsabilité de Virginie PARTOUCHE.
Port la Nouvelle 30 Décembre CET 9 filles et 21 garçons (suivi individuel des sélectionnés afin de mieux les
connaître) avant les concours des Pôles et passer d’une charge de travail avec l’aide de l’encadrement des Clubs de
70h à 150h.
Commission Formation et Technique - Sélections Jeunes : Paul Jacques POUDOU
Formation : inscriptions en lignes.
Satisfaction Mention ECF obtenue : 95% des inscrits ont été présents.
Sélections : en niveau 3, les moins de 18 ans sont qualifiés pour les ½ et les moins de 17 pour les ¼
Idem pour le niveau 2.
Bientôt vont commencer les moins 15 ans.
Lorsque les matchs se déroulent dans notre Comité nous sommes très bien reçus. Il remercie particulièrement
Marcel Béteille et Francis Chabbert.
Commission des Séries Territoriales : André BOYER
Après avoir gagné le 1er match, le deuxième aura lieu le 7 décembre contre le Pays catalan.
Daniel Dumas sera récompensé à la soirée des Champions à Marcoussis, même s’il n’a pas participé au tirage.
Il remercie tous les participants.
Commission Rugby à 7 et autres pratiques : Jacques BOULARAND
Il a assisté à la réunion à Marcoussis « Puissance 7 ».
Même fonctionnement que l’année dernière.
Compétition mixte avec les Catalans puis uniquement le Languedoc.
Gruissan : phase de brassage. Il fait remarquer que la participation de l’an passé n’a pas été payé (13.000€) Nous
devrions être réglé rapidement……
Commission des Fédérales : Claude BRUNEL
Année compliquée avec une équipe très moyenne.
Il faut noter qu’une nouvelle fois, certains clubs n’ont pas joué le jeu, avec en plus beaucoup de blessés. Il faut
réfléchir à remotiver les clubs.
Commission Médicale : Alain DEROUDILHE
Pour les joueurs de plus de 40 ans tout s’est bien passé.
En ce qui concerne les 44 à 50 ans, peu de dossiers arrivent à la Commission Médicale
A noter sur l’ensemble de la France, 1000 commotions cérébrales depuis le début de la saison.

Commission des Epreuves Territoriales : Gilbert GRASCHAIRE
Il reste 4 rencontres à rattraper le 7 décembre.
Tout se passe bien notamment en groupe C.
Les Finalistes Lacans Coupe, challenge sont connus.
Les 1//4 se joueront à Pâques. Les finales auront lieu la semaine suivante.
La première phase jeune est terminée.
Aucun forfait général. Tous repartent pour la deuxième phase.
6 équipes de jeunes de plus que l’an passé.
DTA : Eric DORIA
Cinq clubs ne respecteront pas la charte = aucun arbitre.
Des clubs ont été mis en difficulté par des candidats pas sérieux (Castelnaudary + Rives d’Orb, etc)
Ces clubs seront informés par deux courriers.
La commission se réunira vers le 15 mars 2015 et les sanctions seront prises.
La CTA reconduira le dispositif d’encadrement des tournois. Il faut l’encourager.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h20.

Le Président
Guy MOLVEAU

Le Secrétaire Général

Jean Pierre MASSINES

