
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : T. BATAIL, L. BONNET, G. BRUNEL, P. CARRE, G. FABREGOULE, P. LEOUZON,   

I. ROUVEURE, R. ROUVEURE 

 

Excusés : S. ADRAGNA, G. BOURDON, G. CAMBERABERO, C. CHEVRIER, N. CHERIF, F. CLADIERE,  

D. MARHIC, C. ROUVIERE 

              

C.T.D. : A. CLAVIERE  

Apprenti 2023 : W. ADJAHOUINOU 

 

1) Ouverture de la séance : 

Lydie BONNET, Présidente, procède à l’ouverture de séance à 19 heures. 

 

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

Le Procès-Verbal du dernier Bureau Directeur tenu le 15 septembre 2022, est approuvé à 

l’unanimité des membres présents. 

 

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

 

Tour AuRA bus de la Ligue à La Voulte : 

  - Contacts avec le Conseil Départemental pour finaliser le projet Rugby AuRA Tour 

  - Clubs supports du SCOP 

  - Organisation du village/bus à La Voulte les 9 et 10 juin 2023 (confirmation par C. FEROUSSIER) 

    (ville à confirmer et lieu à déterminer) 

  - Démonstration de rugby fauteuil (Romain MUNIER) 

  - Ouverture aux scolaires, le vendredi 9 juin 2022 

  - Rugby à 5 en nocturne 

  - Présence de tous les apprentis Campus de l’Ardèche 

  - Projection d’un match international sur grand écran 

Procès-Verbal de la réunion du BUREAU DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

Le lundi 3 octobre 2022, à 19h00 

à Guilherand Granges 
 



 

Ligue : Organisation des compétitions : 

Echanges tendus entre les clubs féminins et la Ligue pour les championnats féminins,  suite à 

incertitudes rugbyà 10, à 12, Validation la semaine passée pour rugby à 10. 

Poules en attente de constitution par la Ligue 

Vie des clubs CD 07 : 

Tous les clubs engagés ont bien participé aux premières journées des divers championnats 

Quelques forfaits en équipes réserves 

ART Viviers en difficulté suite à problème d’effectifs 

Rencontre avec les dirigeants du RC Eyrieux le 2 octobre (Lydie Bonnet) 

             Rencontre Plats/Lamastre contre OBCH ( Patrick Carré, forfait réserve OBCH) 

FFR : 

             Procédures en cours 

             Délibéré le 13 décembre 2022 

             Lydie Bonnet participera au Comité Directeur Fédéral le 7 octobre 

Oval Team AuRA : 

             Mise à l’honneur un club régional : le RC Plats 

             Date à fixer avec le club pour la remise de la dotation 

Anneaux d’Or : 

             Remise des anneaux d’Or, par le CDOS 07,  le vendredi 30 septembre à Vals 

             Trois récipiendaires : Isabelle ROUVEURE, Romain SANCHEZ, Andéol GRAMAIZE 
 

 

4) Préparation du Tournoi RMC : (R. ROUVEURE, P. LEOUZON, A. CLAVIERE) 

- Le samedi 8 octobre 2022 au POUZIN 

- Informations et courriers envoyés aux clubs, retour en cours 

- 1 seul club non-participant : Lou Pelou 

- Validation du dispositif de sécurité validée avec les sapeurs-pompiers (2 par site) 

- Préparation des goûters et de la réception (Pierre LEOUZON et SCOP) 

- Désignation des chefs de plateau 

- Invitation envoyée aux Personnalités 

- Présence apprenti Campus 2023 

- Indisponibilités des CTC 

 

La prochaine réunion de préparation aura lieu, en visio, le jeudi 6 octobre, à 17 heures 

 

 

Point sur les EDR : (R.ROUVEURE, A. CLAVIERE)   

  

Labellisation (suivi des 2 ans)  

- Dans le cadre de la visite des 2 ans, (renouvellement)  

       - 10 clubs doivent être visités cette année avant mars 2023 

- calendrier à établir 



- Les clubs les mieux structurés seront visités en priorité (CSA, Bassin de Crussol, FCTT…) 

- Nouvelle adhésion : RC CRUAS 

- Effectifs au 3 octobre : 733 licenciés EDR (662 à la même période en 2021) 

                                            2577 licenciés toute catégories 

 

Bilan premiers Tournois le 24 septembre 

 

- Tournoi à Annonay le samedi 1er octobre en présence de Robert ROUVEURE et Thierry BATAIL 

* 218 jeunes 

* Tous les clubs inscrits étaient présents 

* Annonay   75 

* FCTT          65 

* Bassin de Crussol   46 

* LVR            5 

* Monts et Vallées   27 

 

- Tournoi à Villeneuve de Berg 

*  environ 100 jeunes 

 
 

   

 

5) Préparation de l’A.G. au POUZIN : (L. BONNET) 

     - vendredi 28 octobre 2022 à 19 h au Pouzin, suite à problème de disponibilité de salle à Cruas  

      - demande de réservation des locaux envoyée, et confirmée, avec gratuité de la salle Edith Piaf 

      - rapport complet d’activités établi (35 pages) 

      - PWP élaboré le mercredi 5 octobre et le 12 octobre avec l’apprenti 2023 

      - pour la partie Financière, il sera demandé au cabinet comptable des données par diagrammes  

        ou histogrammes afin de permettre une meilleure lisibilité des comptes 

 

 

6) Point sur la Trésorerie : (C. ROUVIERE, G. FABREGOULE) 

 

           Point sur les Finances : 

             - point sur les subventions Fédérales pour 2021-2022 

 

            Arrêté des comptes : 

• Dernier versement FFR 7000 € à imputer sur saison sportive 2021-2022 

• Quelques recettes clubs (challenge…) et Ligue à percevoir 

 

 

            Délibération prix des repas et réceptions pour 2022-2023 

 



Budget à valider pour cette saison pour : 
  
                - l’accueil café si nous sollicitons le club 
                - les repas pour le midi (si nous ne demandons pas le repas tiré du sac) 
                - les goûters de fin de journée 
Pour rappel, les tarifs qui étaient appliqués sur la saison 202/20212 étaient : 
  
                - l’accueil café : sur présentation de facture 
                - les goûters : 2.50 euros/personne 
                - les repas : 7 -8 euros 
 
Le Bureau valide les tarifs suivants pour la saison 2022-2023 : 

 

                - l’accueil café : sur présentation de facture 

                - les goûters : 3 euros/personne (joindre les factures) 

                - les repas : 9 euros (joindre les factures) 

 

 
 

7) Point sur les actions du CEDAJ : (G. CAMBERABERO, A. CLAVIERE) 
 

La réunion plénière de la Commission sportive s‘est déroulée le lundi 19 septembre 2022, 

à 19h00, à Guilherand Granges.  

 

- Bilan saison 2021-2022 
             - Présentation des objectifs du CDAJ 
             - Informations médicales à la demande des Encadrants 
             - Encadrements 2022-2023 
 
 
 

8) Féminines : (I. ROUVEURE) 

- Réception 2 documents : 

                           . Mallettes pédagogiques 

                           . Organisation du Challenge M15 F 

- Journée 100% Féminines avec le CD 07 et le CD 26 prévue le 26 novembre 2022 (U8 à U 12) 

 

       Challenge Fédéral : 

- Challenge Fédéral U 15 et U 18 (CEDAJ) 

            - 1ère date : le 1er octobre 2022 de 9h30 à 16h30 à LA VOULTE 

                                 * Bilan de la journée 

                                 * Effectifs : 24 joueuses U15 et U 18 

      * 1arbitre Gabriel ALLIER LESTRE 

                   * 3 éducatrices ou éducateurs 

                                 * Annonay : 5 

                                 * FCTT : 10 



                                * Aubenas : 1 

                                 * Le Teil : 1 

                                * CSAR : 2 

                                 * Lamastre : 3 

                                 * URAM : 2 

            - 2ème date : le 19 novembre 2022 au Bassin de CRUSSOL 

 

            - 3ème date : le 3 décembre 2022 dans le RHÔNE   

 

-   1ère date du CEDAJ : le samedi 22 octobre 2022 (U 15 et U 18) 

 

- Tournoi des Champs d’Elles : date à valider  le samedi 3 juin 2023 

                                                               Lieu à valider : Annonay 

 

Réunion le 26 septembre 2022 avec P. FROMENT avec le CD 07 et le CD 26, à GUILHERAND 

GRANGES : 

 

• Offre cohérente à proposer sur le territoire 

• Comment fidéliser les joueuses 

• Rappel du travail par bassins avec les CTC 

• Evolution des effectifs 

• Projet M18 Développement joueuses non-licenciées, joueuses isolées…) 

 

 

 

 

9)  Formation des Bénévoles : 

 

- La première séance de formation destinée aux bénévoles s’est déroulée le mercredi 14 

septembre 2022, par visioconférence. 

- Thème : la feuille de match dématérialisée (FDMD) 

- Encadrement : Daniel MARHIC, Thierry BATAIL 

- 17 participants 

- Contenu très pratique et séance appréciée 

 

- La seconde sera se déroulera le mercredi 12 octobre sur le thème  « label club engagé » 

- Encadrement : Lydie BONNET et Patrick CARRE 

 

10) Semaine Verte : (A. CLAVIERE, P. LEOUZON) 

 

- Lieu : plaine de jeux à Cruas 

- Organisation par le Département de l’Ardèche 

- Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 septembre 2022 



- Le CD 07 a participé aux 3 journées 

- Encadrement : Alexis CLAVIERE et Pierre LEOUZON 

                

11) Communication, site et prochaine Newsletter :  

      (W. ADJAHOUINOU) 
 

     - Rénovation du site internet du CD 07 

 

      - Recherche de Sponsors sur les véhicules du Comité à mettre en place avec la commission 

 

Le Bureau Directeur décide de remplacer la Newsletter par des informations hebdomadaires sur 

les réseaux sociaux. 
 

            - informations sur la vie des clubs et sur les actions sportives, sur réseaux sociaux :  

               stages, détections, sélections, milieu scolaire, tournois E.D.R.  
 

            - Annonce des résultats des clubs ardéchois, sur les réseaux sociaux 

 
 

La future plaquette/annuaire du CD 07 est présentée. 

Les partenaires seront sollicités pour des encarts publicitaires avec 3 tarifs : 50 €, 100 €, et 200 € 

 

Une autre offre sera proposée en ligne : verres gravés en vente à l’effigie du Rugby Ardèche. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h10. 

 

 

  

Le Secrétaire de séance                                                                            La Présidente 

P. CARRE                                                                                                      L. BONNET 

                             

 
 


