PROCES-VERBAL du BUREAU DIRECTEUR
qui s’est tenu
le 26 janvier 2021
En visio-conférence

Présents :
S. ADRAGNA, L. BONNET, G. CAMBERABERO, G. CAPELLO, P. CARRE, G. FABREGOULE, D. MARHIC,
B. RANCHON, R. ROUVEURE, C. ROUVIERE, J.P. VAISSIERE

Excusé :
P. LEOUZON, N.CHERIF

1. Ouverture de la séance : (L. BONNET)
- Ouverture à 19h00, par visioconférence
- Lydie adresse ses vœux à tous les clubs de Drôme-Ardèche, et aux membres du Comité Directeur
- Rappel sur les difficultés rencontrées pendant cette période de crise sanitaire
- Informations générales sur la vie des clubs :
(Activités EDR, reprise Seniors dans plusieurs clubs, démobilisation chez les Dirigeants)
- Plan de reprise en attente des décisions gouvernementales et fédérales
- Tournoi des 6 nations, maintenu à huis-clos (au stade de France pour le XV de France)

2. Procès-Verbal :
Le Procès-Verbal du précédent Bureau Directeur est approuvé à l’unanimité des membres présents.

3. Trésorerie : (C. ROUVIERE)
- Le cap financier est maintenu en 2020-2021, mais il convient de rester très prudents jusqu’au 30 juin
2021.
- La priorité absolue concerne le versement des salaires.
- Il est signalé une baisse du montant des subventions de la part de la Ligue AuRA ;
qui va générer de nouvelles difficultés.
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4. Subventions en cours : (G. FABREGOULE)
- ANS (F.F.R.) :
* Les subventions fédérales sont maintenues, malgré des actions non réalisées à cause de la crise
* Un nouveau dossier est prévu à constituer, concernant un Projet Sportif
- CNDS emploi :
Il court jusqu’en octobre 2021
- Conseil Départemental :
* Les subventions sont réduites à 8.500 € au lieu de 12.000 €
* De nouveaux dossiers seront déposés en février 2021 sur la base du P.O.S.
* Le Conseil Départemental souhaite le recours nécessaire au financement privé
* En complément des financements sportifs, une utilisation de financements évènementiels
peut-être avec le Conseil Départemental.

5. Relations Ligue AuRA / CD 07 :
- Les Conventions précédentes, prévoyant l’utilisation, à titre gratuit, des locaux mis à disposition,
à la M.O. sont remises en cause. Un loyer de 2.000 € sera désormais réclamé.
- Cette location, s’ajoutant à la baisse de la subvention régionale, va impacter sérieusement
les finances du CD 07.
- Un débat s’engage, sur la répartition du montant de cette location, en direction de tous les clubs.

6. Cotisation départementale : (G. FABREGOULE)
- Un débat s’amorce quant à l’application de l’article n°24 des Statuts du CD 07.
- La Commission Partenariat a initié un travail sur le calcul d’une éventuelle cotisation
en fonction du nombre de licenciés. Un tableau prévisionnel a été établi.
- Cette cotisation est déjà appliquée dans plusieurs CD de la Ligue.

Tour de table
- Il est recensé un accord de principe majoritaire, pour cette nouvelle cotisation statutaire, en restant
sur des montants modérés.
- Il conviendra de présenter cet accord et de le faire adopter en Assemblée Générale Ordinaire.
- La mise en application de ladite cotisation est programmée pour la Saison 2021-2022
- Il conviendra d’appliquer cette décision à l’ensemble des licenciés des clubs, et non pas uniquement
sur les licenciés EDR et Jeunes.
- Plusieurs scénarios seront présentés au prochain Comité Directeur par Daniel MARHIC.

7. Présentation de la politique sportive : (G. CAMBERABERO ; B. RANCHON)
- Présentation par Power Point (pièce ci-jointe)
- Mise en place des structures pour :
* fidéliser les jeunes licenciés
* développer le rugby
* améliorer les niveaux de jeu
* alimenter la formation, la progression, l’épanouissement, le plaisir du jeu
- Rappel des axes du POS 2020-2024 :
(Jeunes ; Féminines ; CEDAJ F et G ; Sélections ; M15 et M16 garçons ; …)
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- Présentation de l’organigramme de la Commission Sportive
Le dossier de la Politique Sportive est validé à l’unanimité des membres présents du Bureau Directeur.

8. Newsletter :
- Elle est prévue pour être diffusée 3 fois par an
- Il s’agit d’un journal périodique
- La prochaine édition sera prévue pour le printemps :
* Vie sportive
* Récompenses
* Un club à l’honneur
* Formation

9. Commission Partenariat :
- Son compte-rendu a été envoyé à tous les membres du Bureau Directeur
- L’objectif est de parvenir à atteindre 15.000 € de partenariat privé
- Divers axes sont étudiés pour la recherche des ressources
- Le dépôt d’un dossier de mécénat a été effectué au Centre des impôts (pour recevoir des dons)

10. Qualification des terrains :
- Une fiche de procédure a été transmise aux membres du Bureau Directeur. Le recensement des
installations sportives a été mis à jour. La priorité sera donnée au suivi des clubs dont les terrains sont
encore classés par défaut.

11. Récompenses : Propositions du CD 07
- Bronze :
* Christian MANENT (RCAV)
* Charlène FAY (RC Plats)
* Claudine DAUTHEVILLE (Eyrieux)
* Frédéric TOURTON (SOA)
A voir pour CHERIF Nabil, RAMDANI Fréderic, Michel CHAMBERT en cas de refus de candidature pour
des critères d’années de licence.
- Argent :
* Pierre FUZIER (LVR)
* Pierre-Laurent BARBE (CSA)
- Or :
* Jean-Pierre VAISSIERE (RCAV)
- Une réflexion est en cours, sur le thème d’une médaille départementale

12. Anneaux d’or : (CDOS 07)
- Lieu à déterminer
- Dirigeant : Robert ROUVEURE
- Arbitre : Benoit ESTEOULLE
- Educateur : à confirmer
- Educatrice : Isabelle ROUVEURE
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13.Ecole de Rugby : (R. ROUVEURE)
- Réunion en visioconférence, avec la Ligue, le 26 janvier 2021 à 18h00
- Point sur les effectifs
- Livret du Jeune Joueur (à diffuser)
- Chasuble éducateur (à diffuser)
- Visite des EDR, à prévoir tous les 2 ans
- 81 EDR labellisés pour la Ligue AuRA
- 10 EDR à visiter, au niveau du CD 07
- Travail en cours, en collaboration avec les CTC
- Organisation avec les CTC pour planifier les visites à mettre en place d’ici fin mai 2021
- Réunion mixte CD 07 / CD 26, le lundi 1er février 2021 à 18h30 en visioconférence

14. Réunion Formation des Dirigeants :
- 1ère réunion du groupe de travail : le 5 janvier 2021
- 2ème réunion du groupe de travail : le 23 janvier 2021 à Guilherand-Granges
- Compte - rendus diffusés aux membres du Bureau Directeur
- Participants : Lydie Bonnet, Gaby Fabregoule, Patrick Carré, Patrice Froment
- Objectifs :
* Formation continue des Bénévoles (Groupe d’échanges par bassins)
* Formation de Sylvie Adragna
* Mise en place d’un Groupe Jeunes Dirigeants (Conseil Départemental des Jeunes)

15.Questions diverses :
Félicitations à Jean-Pierre Vaissière pour son obtention des Palmes d’or de la Fondation du Bénévolat
Jean-Pierre remercie les diverses personnes qui ont œuvré pour sa désignation à la Présidence
d’Honneur du CD 07 (après la Présidence d’Honneur du RCAV), et pour l’obtention des Palmes d’or du
Bénévolat. Ces honneurs récompensent toutes ses longues années d’investissement au service du
Rugby.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

La prochaine réunion du Bureau Directeur est prévue le 23 février 2021.
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Pièces jointes :
- Projet de la Commission Sportive
- Compte-Rendu du Groupe de travail Formation
- Calendrier des réunions statutaires
- Qualification des Enceintes Sportives
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