
                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                               

P.V. COMITE DIRECTEUR  

DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2020 

En visioconférence 

 

PRESENTS : Lydie BONNET, Patrick CARRE, Robert ROUVEURE, Gaby FABREGOULE, Gilbert BOURDON, Nathalie 

MUNIER, Guy BRUNEL, Benoit ESTEOULLE, Gilles CAMBERABERO, Isabelle ROUVEURE, Franck CLADIERE, 

Guillaume CAPPELLO, Lionel PIALOT, Pierre LEOUZON, Daniel MARHIC, Bruno RANCHON 

EXCUSES : Corinne CHEVRIER, Nabil CHERIF, Christophe ROUVIERE 

1-Informations Diverses (Lydie BONNET) 

Lydie BONNET ouvre la séance à 18h30 et remercie les membres présents. Elle 

félicite les membres qui ont été élus, mais qui n’étaient pas présents à l’occasion 

de l’AGO Elective du samedi 5 décembre 2020. 

2-Approbation du dernier P.V. (Lydie BONNET) 

Le procès-verbal de la réunion du 1er Comité Directeur du 5 Décembre 2020 est 

approuvé à l'unanimité des membres présents. 

Le procès-verbal de l’AGO Elective du 5 décembre 2020 a été établi et soumis à la 

signature de Jean Claude SOUCHE, Président de la Commission de Surveillance des 

Opérations Electorales (C.S.O.E.). 

Lydie fait un rappel des résultats des votes suite à l’AGO Elective du samedi 5 

décembre 2020. 

 

3-Organigramme Comité Directeur (Lydie BONNET) 

L’organigramme fonctionnel du Comité Directeur a été diffusé aux membres.      

Il est commenté par Lydie BONNET. 

Il est proposé au vote, la création :  

- d’un Comité d’Ethique et de Déontologie 

- de la Commission de qualification des Enceintes sportives  

(membres Thierry BATAIL, Gilbert BOURDON) 

Le Comité Directeur adopte à l’unanimité l’organigramme fonctionnel du CD07 

avec les modifications proposées. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                               

4- Organisation sportive et bassins (Lydie BONNET) 

Présentation des différents intervenants sportifs 

- CTD : 1 CTD 07, 1 CTD 26 

- CTC : 4 CTC sur 4 bassins 

- CTL : 4 CTL avec missions transversales 

- DTL : 1 DTL en relation étroite avec la DTN 

 

Répartition des missions avec un fil conducteur  

« Co –construction du club du XXI siècle » 

5- Organisation des réunions (Lydie BONNET) 

Voir diaporama 

 

6- Missions communes  (Lydie BONNET) 

*Travailler les interrelations 

*Accompagner les clubs 

*Reconstruire de la proximité 

- Partage du plan d’orientations Stratégiques avec suivi de la Politique 

Départementale et Fédérale 

- Accompagnement des clubs dans leur structuration 

- Informations/Communication 

- Conseil Technique des acteurs du Rugby 

- E.D.R. (labellisation, tournois……..) 

- Ecole Ovale et milieu scolaire 

- Formation des Jeunes et des Educateurs 

- Cohésion Sociale 

 

Missions spécifiques Comité Départemental et CTC  

La liste de ces missions est diffusée et commentée. 

 

*Le CTC  a pour mission le développement du club. 

*Le CTD a pour mission le développement du Département. 

 

7- Mise en place P.O.S./fiche actions (Lydie BONNET) 

Voir diaporama 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                               

 

8- Tournoi Coupe du Monde 2023 avec l’ AT VI N (Patrick CARRE) 

Rappels : 

- L’Amicale du Tournoi des VI Nations est une association loi 1901, reconnue et 

intégrée par la FFR. 

- C’est la première Amicale créée en 1955 ; elle est structurée autour des 6 grandes 

régions sur le territoire métropolitain 

- Depuis de nombreuses années, elle met en place :  

 * des actions vers les jeunes (5000 cadets pour 2007, tournoi national des 

U18 chaque année…) 

 * des actions de solidarité (actions pour les grands blessés, journée 

solidarité, soirée solidarité avec le XV de France) 

 * des déplacements pour suivre le XV de France pendant le tournoi et 

pendant la Coupe du Monde 

 

9- Projet 2023 (Patrick CARRE) 

- Tournoi national moins de 16 ans, pour la coupe du Monde en 2023 

- Equipes départementales (possibilité de regroupements pour les CD ayant 

peu de clubs) 

- 1ere phase 2023 : 

o Tournoi interdépartemental dans chaque Ligue, organisé sur un site 

en lien avec les rencontres de la Coupe du Monde  

(coordination avec la DTN, les CTL, et les CTC) 

o Le CD vainqueur représentera sa ligue au tournoi national à Paris 

- 2éme phase : 

o Tournoi national avec les 13 CD représentant leurs Ligues + 

départements ultramarins 

o Invitation sur rencontre XV de France 

 

Organisation : 

Le projet sera présenté en janvier 2021 dans chaque Ligue 

Ce tournoi se fait en complément du tournoi annuel des U18 

Dans les 2 cas, U16 et U18, il s’agit de sélections départementales des clubs 

territoriaux ou fédéraux à l’exclusion des joueurs :  

- des associations des clubs PRO 

- des équipes Elite (Crabos, Alamercery, Gauderman) 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                               

 

CD07 : 

- Ce projet correspond totalement à la philosophie du CD07 pour les Jeunes 

avec notamment avec le CEDAJ 

- Pour être compétitif avec le CD au printemps 2023, il faut travailler en 

amont avec les U14 sur la saison 2021-2022 

- Ces jeunes seront en U16 en 2023 et ce sera  pour eux une belle aventure 

 

10- Réunion de coordination CD07/CTL/CTC/CTD (Patrick CARRE) 

 

Présents : Lydie BONNET, Robert ROUVEURE, Gaby FABEGROULE, Gilles 

CAMBERABERO, Daniel MARHIC, Nabil CHERIF, Patrick CARRE 

Cadres Techniques : Patrice FROMENT, Manu AVILA, Manu BAHOKEN, Gregory 

TOURNAYRE, Adrien TRAVERSA, Bruno RANCHON 

Réunion dense et constructive sur plus de 2h30 de visioconférence. 

 

Point de situation par bassins : 

- Etat d’avancement présenté par chaque CTC dans les 4 bassins respectifs 

- Présentation de la situation clubs par clubs, à partir d’un tableau de bord 

évolutif 

- Rappel de la situation professionnelle des cadres avec l’activité partielle des 

CTC (50 % actuellement puis 60 % jusqu’à la fin de saison). 

- 4 phases pour l’approche des clubs par les CTC :  

 

o Entrée dans le club 1er accueil, contacts relais, contacts avec les 

Présidents 

o Etats des lieux partagés 

o Définition des objectifs, des indicateurs, et actions à définir 

o Mise en œuvre et suivi opérationnel 

Constats rapides : 

• Grande hétérogénéité dans les clubs parmi les 4 bassins : 

* Club bien structurés 

* Clubs engagés dans une démarche de projet 

* Clubs sans projet associatif 

* Clubs avec plus de 60 Dirigeants et clubs en déficit de Dirigeants 

 * Points forts, points faibles 

 * Points de vigilance 

 * Météo des clubs 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                               

 

 

Synthèse de la réunion : 

- Importance des liens entre le CD07, le CTL, les 4 CTC et le CTD 

- Réunion de suivi et de coordination toutes les 6  semaines 

- Nécessité de coordination avec le CD26 

- Mise en œuvre du POS ligue et du POS CD07 

 

11- Pôle  médical (Franck CLADIERE) 

Intervention de Franck CLADIERE qui souhaite constituer un réseau des 

intervenants du corps médical. Il propose qu’un questionnaire soit adressé à 

chaque club afin de recenser ces intervenants. 

 

12-Questions diverses :  

Tournoi RMC : 

- A ce jour,  pas de date de report possible pour cette saison.  

- Pour la saison 2020/2021 date à définir :  

soit le 25/09/2021 ou le 02/10/2021  

EDR : 

Robert ROUVEURE, reste le Référent EDR pour les deux départements. Suite à la 

sollicitation de la Ligue pour la nomination d’un élu pour venir en soutien à Ludovic 

MOLINIE dans le traitement administratif des dossiers EDR, le Comité ne sera pas 

en mesure répondre favorablement à cette demande, suite à l’absence de candidat. 

Il convient à la Ligue AuRA d’apporter ce soutien administratif à ses ses salariés. 

Fin de la séance : 20H45 

           

                                                                                              

 

  


