Réunion du Bureau Directeur
Le mercredi 1er décembre 2021 à 19h00
à GUILHERAND-GRANGES

PRESENTS :
Bureau Directeur : L.BONNET, R.ROUVEURE, P.LEOUZON, G.CAMBERABERO, G.FABREGOULE,

Invités du Comité Directeur et Chargés de mission
T. BATAIL, G. BRUNEL, F. CLADIERE, D. MARHIC, I. ROUVEURE, G.CAPPELLO, L.PIALOT
Sont présents : S. ADRAGNA ( Secrétaire de séance), A. CLAVIERE ( CTD)
EXCUSES : G. BOURDON, P. CARRE, N. CHERIF, F. MUNIER, N. MUNIER, C. ROUVIERE, B.ESTOULLE,
C. CHEVRIER

La séance est ouverte par Lydie BONNET à 19h00.

1) Ouverture et informations générales : (Lydie BONNET)
- Nouvelle flambée de COVID dans les clubs, Ecoles de Rugby fermées, entraînements annulés
Risques d’impact sur les clubs.
- Signalements d’incivilités dans les clubs depuis le début de la saison ;

AG financières AuRA le 4 décembre et FFR le 11 décembre 2021
Point sur les Pouvoirs et procurations

2) Approbation du Procès-Verbal de la précédente réunion :
Le Procès-Verbal de la réunion du Bureau Directeur qui s’est tenue le 3 novembre 2021, est adopté à
l’unanimité des membres présents.

3) Bilan de la Soirée des Récompenses le vendredi 12 novembre à LA VOULTE :
(Commission Manifestations et Evénements pilotée par Thierry BATAIL)
Points positifs : - Durée suffisante, soirée « dans la simplicité » appréciée des clubs et des élus locaux,
départementaux et régionaux, soutien des dirigeants du LVR mobilisés pour l’organisation, ainsi que de
leur Ecole de Rugby , plaisir de se retrouver et d’échanger pour les clubs
à développer : Interventions de démonstration entre les remises un peu longue pour les jeunes,
quelques clubs et récipiendaires non excusés (pas de remise )
- Prévoir une date plus éloignée de l’AG du CD07.

* MISTRAL TV : Bon reportage qui sera massivement diffusé.

Personnalités présentes :
- Maire de La VOULTE
- Maire-Adjoint de La VOULTE chargé des Sports
- Président du Conseil Départemental
- Vice-Président de Conseil Départemental chargé des Sports
- Présidente du C.D.O.S.
- Président du L.V.R.

Se mettre en projet dès le début 2022 pour la future organisation. Les médailles du Bénévolat et les
médailles FFR seront-elles toujours remises par les CD ?

4) E.D.R. : (Robert ROUVEURE, Alexis CLAVIERE, Daniel MARHIC)
Réunion avec DTN le 14 décembre 2021

Réunion commission mixte le 8 décembre 2021 pour établir le calendrier de la phase bi- départementale
Bilan des premiers Tournois :
* Bonne organisation générale
* Annulation du Tournoi O.B.C.H. (COVID)
* Déplacement du Tournoi U.R.A.M., suite aux inondations subies
* Point sur les effectifs
* 13 novembre 2021 : Tournois U6 à ANNONAY et à VILLENEUVE DE BERG
* Redistribution des médailles : prévues entre les 2 Sites
* 20 novembre 2021 : U 8, U 10, U 12
* 4 décembre 2021 : U 8, U 10, U 12

5) Organisation de la Commission Sportive et C.E.D.A.J. garçons : Gilles CAMBERABERO)
5.1) encadrements des sélections :
U 13/U14 :
Elu : Gaby Fabregoule
Educateurs : Bruno Ranchon (en attente de sa réponse)
Jean Claude Chareyre
Mathéo Negre
Administratif : Andre Jean Gianni
U 15 :
Elus : Guillaume Cappello
Lionel Pialot
Educateur : Alexis Clavière (CTD)
Raphael Chieze
Rémi Rousseaux
Administratif :
U 16 :
Elus : Guillaume Cappello
Lionel Pialot
Educateurs : Guilhaume Dupuis
Jordan Umek
Réunion Commission sportive 13 décembre 2021 au Comité Ardèche de Rugby (Gilles CAMBERABERO)

5.2) budget des Sélections et validation (Gaby FABREGOULE)
U13/U14 : 5 000 euros
U15/U16 : 5 000 euros
U16 Montagnards : 10 000 euros
Féminines : 4 000 euros

Délibérations :
Dotations aux éducateurs : validée à l’unanimité
Indemnisation pour les frais de carburants : principe adopté. Il reste à définir les modalités au cas par cas
Convention entre la Mairie du Pouzin et le Comité pour le stade de la Croze : validée à l’unanimité
Le Comité rencontrera les dirigeants du CSAR pour un planning d’utilisation des installations, selon la volonté
de la Mairie du POUZIN .

5.3 ) Point sur l’arbitrage : (Benoit ESTEOULLE)
Volonté de faire de l’arbitrage à l’occasion des rassemblements du CEDAJ.
La 1erétape du concours de la découverte à l’arbitrage s’effectuera à distance et non pas en présentiel, en
raison de la situation sanitaire

5.4 ) Médical (Gilles CAMBERABERO et Franck CLADIERE)
Prochaine soirée animée par Franck CLADIERE :
17/01/2022 à CHOMERAC
07/02/2022 à VILLENEUVE DE BERG

6) Féminines : (Isabelle ROUVEURE)
6.1) Actions en cours 2021-2022 :
* bilan Journée Fédérale le 20 novembre 2021 à LA ROCHE DE GLUN
(Isabelle, Corinne + 2 éducateurs ANNONAY) – Isabelle évoque un ressenti de mise à l’écart de la part
des encadrants du CD26.
* 15 décembre 2021 : C.E.D.A.J. U 15 et U 18 F
Le 11 Décembre 2021 Challenge Fédéral à Chambéry
Devis de bus prêt si la Drôme vient avec nous, sinon nous irons en Mini bus (Annonay-Comité).
Nous prenons une décision le 3 Décembre au plus tard, Sylvie et Gilbert se chargent des convocations des filles et des
encadrants.
Le 18 Décembre 2021 Journée CEDAJ (-18-15 ans) accord terrain et vestiaire (le Pouzin)
Le 8 Janvier 2022 Journée CEDAJ (-18-15 ans) à Aubenas demande de terrain et vestiaire fait par Sylvie et Gilbert
La commission se positionne pour organiser un challenge en Ardèche en date du 14 Mai 2022.
Date de l’ORC en Février nous attendons confirmation de Gaby,
Prochaine réunion en Visio le 3 Janvier 2022 à 18h
Lydie BONNET demande de fixer une date de formation de l’Equipe d’encadrement des Féminines (une demi-journée)
Il convient de se renseigner auprès de Corinne sur les absences de 20 joueuses de M15F sur 28 potentielles,

6.3) Communication sur le Tournoi des Champs d’Elles :
* Le 11 juin 2022 à AUBENAS
* Première réunion de travail : lundi 8 novembre 2021, animée par Corinne
* Tournoi Inter-comités Départementaux avec, si possible, les 6 C.D. pour les U 18 F :
C.D. 26
C.D. 38
C.D. 69
C.D. 84
C.D. 30
C.D. 13
C.D. 34
A contacter

7) Réunions départementales :
7.1) Assises des Associations avec le Conseil Départemental :
(Lydie BONNET, Gaby FABREGOULE)
* 23 novembre 2021 à VIVIERS : Pierre LEOUZON, Lydie BONNET
Plus d’une centaine d’associations présentes et réparties en groupes de travail, système « World
Café « , échanges intéressants
* annulation le 2 décembre 2021 à SAINT PERAY : Patrick CARRE, Corinne CHEVRIER
* annulation le 7 décembre 2021 à ANNONAY : Robert ROUVEURE
* annulation le 9 décembre 2021 au CHEYLARD : Isabelle ROUVEURE

8) Réunion le 18 novembre avec les Conseillers Pédagogiques Education Nationale et le C.T.L
Patrice FROMENT.
( Lydie BONNET, Gaby FABREGOULE, Alexis CLAVIERE)
Ecol’Ovale va permettre la mise en place d’interventions dans les écoles avec un cadre réglementaire.
Travail en synergie avec l’Education Nationale (plus particulièrement avec les 6 conseillers Pédagogiques
de circonscription).
Le rôle du comité est d’être le garant du bon fonctionnement, de la mise en relation des différents acteurs
du dispositif. (voir projet) – Participation des CTC dans la mise en relation avec les clubs.
Constitution d’une commission Ecol’Ovale – Courrier d’information aux clubs et organisation d’une réunion
afin de présenter le dispositif
Expériences menées dans le Sud ARDECHE (suivies par Gaby) qui serviront de bilan en fin d’année scolaire
avec les CPD.
Disparition des PAD, mais seront remplacés par un autre document dans le cadre de la Convention FFR/
Ligue /CD.

9) MINIBUS : (Gaby FABREGOULE)
* réception à AMBERIEU le 30 novembre par Alexis CLAVIERE et Guy BRUNEL
* assurances souscrites chez GROUPAMA AUBENAS (regroupement des assurances/tout conducteur)
* utilisation : Charte d’utilisation à prévoir

10)

COMMUNICATION, site et prochaine Coms’letter : ( Daniel MARHIC)

* Le point est fait sur la prochaine lettre n°3, prévue pour début décembre 2021
(avec A.G. du 29 octobre 2021, soirée des récompenses, et challenge GRUFFAT, …. )

* Plusieurs rubriques :
- Un club ardéchois : O.B.C.H.
- Un Dirigeant à mettre à l’honneur : R.C. LAMASTRE – Béatrice PAPE
* Il est nécessaire de transmettre régulièrement à Daniel MARHIC, des informations sur la vie des clubs
et sur les actions sportives : stages, détections, sélections, milieu scolaire, tournois E.D.R….
* Point au 1er décembre :
- 3 243 visiteurs
- 10 373 pages visitées
* Pages les plus visitées :
- Nos Clubs
- Les Poules AuRA
- Les actualités
* Il convient de publier :
Le Procès-verbal d’A.G.
Le PWP sur le site internet du C.D. 07
Le film de Mistral TV sur les récompenses

11)

Questions diverses :

Validation de la fermeture du siège pendant les vacances de Noel à compter du 24 décembre
et jusqu’au 3 janvier

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
Lydie BONNET
Présidente du Comité Départemental
de l’ARDECHE de RUGBY

