
 

 

 

Présents : 

L. BONNET, G. BOURDON, G. CAMBERABERO, G. CAPPELLO, P. CARRE, G. FABREBOULE, 

P. LEOUZON, D. MARHIC, I. ROUVEURE, R. ROUVEURE, J.P. VAISSIERE 

Excusés : N. CHERIF, C. CHEVRIER, F. CLADIERE, B. ESTEOULLE, F. MUNIER, N. MUNIER, L. PIALOT, C. 

ROUVIERE, G.BRUNEL, P.CARTIER 
 

Invités salariés : S. ADRAGNA, B. RANCHON 

Invité : T. BATAIL 

1) Ouverture de la séance : 

Lydie BONNET, Présidente, ouvre la séance à 9h00. 

 

2) Approbation du Procès-Verbal du dernier Comité Directeur : 

Le Procès-Verbal du Comité Directeur tenu le 16 décembre 2020, est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

3) Informations départementales et fédérales diverses : (Lydie BONNET) 

-  La Section Sportive Scolaire d’Aubenas reprend ses activités le 25 mars 2021. 
 

       - Un dossier d’Excellence va être déposé par le RCAV, en partenariat avec les lycées. 

       - Création de la Page Facebook « Ensemble pour le rugby en Ardèche »  
 

        - Ouverture de la billetterie Coupe du Monde sur le site fédéral, avec un gros succès  

          (300.000 billets vendus). 
 

        - La Coupe du Monde Féminines est reportée en 2022. 
  

        - Le Congrès de la FFR, prévu à Lille, est reporté à 2023 (Marseille aura lieu en 2022) 
 

        - Un plan d’aide aux clubs du championnat National est voté (prêt à taux 0, sur 10 ans). 
 

       - Suite à la nomination des Présidents de Commissions, les Commissions Fédérales sont validées. 

         L. BONNET : Elue en charge de l’Institut National Emploi et Formation 

         P. CARRE : Commission validation des Pouvoirs  

         G. FABREGOULE : Commission Moins de 14 ans 

 

Procès Verbal de la réunion du COMITE DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

Le samedi 20 mars 2021, à 9h00 

en visio-conférence 
 



4) CAMPUS 2023 : (Lydie BONNET) 

   - L’attribution des apprentis est en cours, en direction des clubs, des Comités Directeurs, des Ligues 

 

   - Une réunion s’est tenue, mercredi 17 mars 2021, avec  

      * Lauriane DALLE (CAMPUS),  

         et  

      * Nathalie JANVIER (Ligue AuRA) 

 

   - Chaque structure doit élaborer une fiche de missions 

 

   - Un dossier administratif est en cours sur la plate-forme 

 

   - La première partie de la formation (contrat de professionnalisation) débute la semaine du 22 mars    

     2021 à l’AFPA à Valence, pour 6 mois 

 

   - Quelques clubs ardéchois restent sans avoir reçu d’affectations : OBCH, Ovalines ardéchoises, LVR,  

     BSA, SC PRIVAS. Il leur est néanmoins possible de procéder à une recherche d’apprentis en direct. 

 

   -  Le CD 07 bénéficiera d’une apprentie de niveau BAC + 5 : Ketline GHEBBARI 
 

      Le CD 07 n’est pas son employeur, mais assumera ses frais de déplacements 
 

      L’ordinateur est fourni par CAMPUS 

 

   - Il est vivement recommandé de licencier ces apprentis (assurances, accès Oval e, …) 

 

   - Il reste à élaborer la fiche de mission, la semaine prochaine. Elle lui sera remise dès la signature  

     de convention de mise à disposition par CAMPUS 2023 

 

5) Ecole de Rugby : (Robert ROUVEURE) 
 

5.1) (S.1) LABEL EDR : 

        - Visite des 2 ans : le calendrier des réunions a été finalisé. 
 

        - Les CTC sont conviés à y participer. 
 

        - La 1ère visite s’est déroulée le 10 mars 2021 (RCAV), la dernière est prévue le 28 avril 2021 (LVR) 
 

        - Les EDR ont été prévenus de ces visites, ainsi que la Ligue AuRA. 
 

        - Il est prévu la présence de 1 ou 2 élus du CD, du CTD et du CTC, à chacune de ces visites. 
 

        - Le calendrier sera donc en totale conformité avec les demandes fédérales. 
 

        - Les CTC ont transmis des documents à l’issue de leur pré-visite. 

 

5.2) Tournois sur invitations : 
 

       - 5 clubs ardéchois sont inscrits dans le calendrier des Tournois sur invitations. 

         * FCTT, le 1er mai 2021 

         * RCAV, le 20 mai 2021 



         * le TEIL, le 5 juin 2021 

         * ANNONAY, le 12 juin 2021 

         * RC BOURGUESAN, le 12 juin 2021 
 

      - 2 clubs drômois ont confirmé leur inscription. 

 

5.3) Reprise des tournois et des compétitions : 
 

       - Stade 3 est toujours en vigueur. 
 

       - Aucune information particulière n’a été délivrée, suite à cette reprise. 

 

5.4) Médailles EDR : 
 

       - 7 médailles ont été proposées par la FFR. 
 

       - Il convient de prévoir la centralisation par les CD ou par les M.O. 
 

       - Une mutualisation de commande pour les clubs est possible entre les CD. 
 

       - Aucune obligation n’est confirmée par la Ligue. 

 

5.5) Coordination CD 07 / CD 26 : 

        Suite à la réunion de coordination qui s’est tenue avec le CD 26, il a été établi le calendrier  

        prévisionnel des tournois sur invitations. 

        Les dates disponibles dans ce calendrier prévisionnel pourront être utilisées. 

 

5.6) Remise des dotations pour les labels FFR : 

        - Son organisation est à mettre en place (contacts à prendre avec les clubs concernés). 

 

6) Tournoi des Montagnards : (Guillaume CAPPELLO) 

- Une réunion en visio-conférence s’est tenue le mardi 16 mars 2021. 
 

- L’ensemble des CD a décidé d’annuler l’Edition 2021 ; du fait de trop de contraintes générées  

  par la crise sanitaire. 

 

7) Point de situation sur les M 14ans : (Gaby FABREGOULE) 

- La réunion fédérale initialement prévue cette semaine, est repoussée au 23 mars 2021. 

- A ce jour, l’organisation de l’ORC reste à définir. 

- A ce jour aussi, le calendrier national des M 14 ans reste à préciser. 

- Le 1er plateau des Féminines se tiendra le 30 septembre 2021 ; son organisation reste à définir. 

 

8) Point de situation sur les récompenses : (Patrick CARRE) 
 

8.1) Anneaux d’or : 

        Rappel des dossiers déposés par le CD 07, auprès du C.D.O.S. de l’Ardèche 

        - Dirigeant : Robert ROUVEURE 

        - Féminines : Isabelle ROUVEURE 

        - Arbitre : Benoit ESTEOULLE 

        - Educateur : pas de proposition 



       Nous sommes en attente de la fixation de date et du lieu retenus, par le CDOS. 

 

8.2) Récompenses Fédérales : 

       Des propositions ont été adressées à la FFR, suite à la réunion organisée par la Ligue AuRA  

       à Guilherand-Granges, en présence du CD 07 et du CD 26. 
 

      - Médailles de bronze : 

        * Patricia BATAIL (Licence Ligue) 

        * Michel CHAMBERT (FCTT) 

        * André CHARMEIL (S.C. PRIVAS) 

        * Claudine DAUTHEVILLE (EYRIEUX) 

        Une demande pour Fred RAMDANI n’a pas pu être transmise à la FFR, suite à absence de fiche. 
 

      - Médaille d’argent :  Pierre FUZIER (LVR) 
 

      - Médaille d’or : Jean-Pierre VAISSIERE (RCAV) 

      Il faut noter que la Ligue AuRA a décidé d’intégrer dans la liste des demandes, les Dirigeants qui  

      se sont présentés aux élections sur la liste de T. TONNELIER. 
 

8.3) Création de Médailles départementales : 

       Constitution d’un groupe de travail : 

       - Daniel MARHIC 

       - Lydie BONNET 

       - Gaby FABREGOULE 

       - Patrick CARRE 

       - Thierry BATAIL 
 

8.4) Médailles du Bénévolat : 

       L’édition 2020 pour la journée internationale du Bénévolat n’a pas eu lieu le 5 décembre. 

       Les médailles de l’édition 2019 sont toujours au CD 07. 

 

9) Commission Sportive : (Gilles CAMBERABERO) 

- Peu d’actions, suite à l’absence de reprise des compétitions 

- Réunion de travail, prévue avec Bruno RANCHON 

- Contacts avec les clubs, pour les référents du rugby féminin (pas de retour à ce jour) 

- Organisation du remplacement de Bruno à anticiper pour être opérationnel à la rentrée sportive 

- Validation à confirmer avec l’ANS (Gaby FABREGOULE et Sylvie suivent ce dossier) 

- Contacts en cours, avec Mr ROUDIL et Mr PARENT, pour l’ANS                                                                                                        

10) Commission Médicale : (Patrick CARRE) 

Le Dr Franck CLADIERE a présenté l’organisation et les objectifs de la Commission Médicale, lors 

de la réunion du Bureau Directeur du 9 mars 2021. 

Un Power Point a été diffusé à cette occasion. 

Franck CLADIERE est également intervenu le samedi 13 mars 2021 à Guilherand-Granges, lors de 

la réunion sur l’organisation de la formation des Dirigeants. 

 

11) Formation des Dirigeants et Commission Jeunes Dirigeants : (Lydie BONNET) 

- Une réunion sur la formation, à Guilherand-Granges le samedi 13 mars 2021 avec le CD 26 

  a été animée par le CTL Patrice FROMENT. 
 

 



- Le travail s’est effectué par ateliers : fidélisation, projet associatif, accompagnement des clubs,  

   thèmes de formation… 
 

- L’élaboration d’un plan d’actions est en cours. 
 

- Sont à prévoir :  

  * la mise en place d’une journée départementale des bénévoles (en 2021) 

  * la mise en place d’une Université d’été du rugby (en 2022) 
 

- Remerciements à Patrice FROMENT pour la qualité de la préparation et de l’animation. 
 

- Une Commission à destination des jeunes Dirigeants a été créée  

   (mode d’approche, fidélisation, centres d’intérêts, …) sur la tranche d’âge 18-25 ans. 
 

- 2 réunions ont été organisées (élaboration d’un sondage sur Google Forme). 
 

- Une prochaine réunion se tiendra avec les clubs, le 31 mars 2021 à 19h00 en visio-conférence. 

 

12) Projets Cohésion Sociale : 

- Pierre LEOUZON et Bruno RANCHON travaillent sur une vidéo de présentation. 
 

- Il est nécessaire de travailler par Bassins, via des réalisations concrètes. 
 

- il est indispensable d’accompagner les jeunes Dirigeants. 

 

13) Questions diverses : 
 

13.1) Site Internet du CD 07 : 

          Daniel MARHIC a procédé à la remise en forme du site départemental. 

          Ce site doit se révéler fonctionnel pour les clubs et le CD, en étant interactif et dynamique.     

          C’est un outil essentiel à la communication du CD, qui intervient en complément de la page 

          Facebook. Daniel rappelle les évolutions de ce site départemental. Il est nécessaire que chaque  

          Responsable de Commission transmette à Daniel, des informations régulières. 

 

13.2) Siège du Comité Départemental 07 : 

          Aucune évolution n’est recensée à ce jour. Nous restons dans l’attente d’une réponse étayée,  

         de la part de la Ligue AuRA.                                                                                                                  

13.3) Flash INFOS ARDECHE : (Daniel MARHIC) 

          Daniel MARHIC a préparé la trame de ce document (COM LETTER 07).  

          Il reste à en déterminer les rubriques et le contenu précis.  

          Une 1ère lettre est prévue pour le 30 avril 2021 (Edito Lydie, Label EDR, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prochaines réunions du Comité Départemental de Rugby Ardèche 

 

Qualification des terrains ……………………………………………………………………. Jeudi 25 mars 2021 à 19h00 

   (en Visio avec la Ligue) 
 

Commission Rugby Scolaire Académie Grenoble …………………………….…… Mardi 30 mars 2021 à 17h00 

                    (en Visio avec la Ligue) 
 

Réunion du groupe de travail label EDR ………………………………………………. Jeudi 1er avril 2021 à 18h00 

 

Groupe de travail Récompenses Départementales ………………………………. Mercredi 7 avril 2021 à 10h00  

                       à Guilherand-Granges 
 

Réunion de coordination CD 07/ CD 26 ………………………………………………… Jeudi 8 avril 2021 à 19h00 

 

Bureau Directeur ………………………………………………………………………………….. Mardi 20 avril 2021 

 

Comité Directeur …………………………………………………………………………………… Samedi 12 juin 2021 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H25. 

Le Secrétaire Général du CD 07                                                                        La Présidente du CD 07 Rugby 

P. CARRE                                                                                                                L. BONNET 

       

 

 


