Réunion du Bureau Directeur du CD 07
le mardi 19 mai 2021 à 19h00
en visioconférence

Présents : L. BONNET, G. BRUNEL, G. CAMBERABERO, P. CARRE, C. CHEVRIER, G. FABREGOULE,
P. LEOUZON, D. MARHIC, F. MUNIER, N. MUNIER, R. ROUVEURE

Excusés : I. ROUVEURE, C.ROUVIERE, N. CHERIF
Invités : S. ADRAGNA, B. RANCHON (C.T.D.)
La séance est ouverte par Lydie BONNET à 19h00.
1) Lydie souligne être heureuse de pouvoir confirmer quelques bonnes nouvelles :
1.1) Le Plan de relance proposé par la D.T.N. est accepté par le Ministère des Sports
1.2) La Réouverture de divers lieux d’activités s’annonce donc :
(commerces, restaurants, équipements sportifs…)
1.3) Réunion de coordination CD 07 / CD 26, du 17 mai 2021
- Point sur la réunion précédente tenue en avril
- Initiative du CD 07 à l’origine de cette réunion du 17 mai
- Réunion un peu décevante, du fait d’un manque de respect de la coordination
(le travail est réalisé par Bassin ; le calendrier aurait dû être élaboré en commun)

2) Approbation du Procès-Verbal de la précédente réunion :
Le Procès-Verbal de la réunion du Bureau Directeur, tenue le 20 avril 2021 est adopté
à l’unanimité des membres présents.

3) Point sur la trésorerie : (G. FABREGOULE)
3.1) A.N.S. - projet : Le dossier a été déposé avant le 14 mai 2021
3.2) A.N.S. - emploi : Le dossier est prêt, mais en attente du choix définitif du futur C.T.D.
Ce dossier est à déposer avant lundi 24 mai 2021…
3.3) Conseil Départemental : Le dossier doit être déposé avant début juin 2021

3.4) Subventions :
- Reçu 15.000 € de la part de la F.F.R.
- Reçu 1.500 € de supplément, aussi de la part de la F.F.R.
- Reçu de l’Etat, ce qui était attendu en lien avec le temps partiel des salariées
- Aucun versement de la Ligue AuRA concernant la formation
(Convention sur le travail réalisé par Bruno RANCHON)
- Subventions F.F.R. maintenues pour les actions sportives
qui sont mises en place malgré la crise sanitaire ; et qui seront à justifier

4) Urgence : choix du candidat C.T.D. et du dispositif à demander, selon la tranche d’âge
auprès de l’ANS Emploi, et des dispositifs complémentaires (1 jeune, 1 emploi)
(Réunion avec l’ANS, jeudi 20 mai 2021 à 18h30 en visioconférence avec Zoom)

5) Réunion avec la Ligue AuRA pour mise à disposition des locaux à la M.O. : (L. BONNET)
- Réunion tenue en visioconférence
- Rappel de l’historique
- Convention initiale non-acceptée par le Comité Directeur 07
- Discussion et décisions :
… Diminution de la moitié du loyer annoncé, pour cette année
… les charges devront être comprises dans le montant de ce loyer
… La Convention a été signée sur ces nouvelles bases et renvoyée le 19 mai 2021 à la Ligue
… Il faudra en veiller à ce que le versement convenu est bien effectué
… Le Comité est toujours à la recherche d’un nouveau local pour son Siège,
avec terrain à proximité. (des contacts sont en cours, avec le Maire du Pouzin, et avecChristian
Feroussier…)
… Il est constaté une baisse importante, des subventions de la Ligue AuRA

6) E.D.R. : (R. ROUVEURE, D. MARHIC)
- La Commission Départementale a procédé aux visites des 2ans, pour le Label F.F.R.
- 10 EDR étaient concernés
- Toutes les visites ont été menées ; et tous les dossiers ont été envoyés à la Ligue
- Nouvelle demande de labellisation de la part de l’OBCH
- La Ligue AuRA a transmis un avis de réception des demandes
et a confirmé la labellisation des 10 EDR
- Un plan de reprise de fin de saison est amorcé.
Une réunion s’est tenue le 18 mai 2021 à 17h00 avec la Commission EDR
pour établir le calendrier des Tournois.
- Remerciements à tous les membres de la Commission EDR, pour le travail effectué :
(Robert ROUVEURE, Patrick CARRE, Daniel MARHIC, Bruno RANCHON)
- Les médailles EDR ont été commandées auprès de la Société World Flair :
… 8 demandes ont été confirmées selon les effectifs communiqués par les clubs ayant répondu
… les autres demandes sont basées sur estimation des effectifs déclarés sur Oval,
pour les clubs n’ayant pas répondu
- Rappel : Le CD 07 prendra en charge 1 € par licencié EDR de U6 à U12 (2ème année)
ainsi que les frais de port engagés.
- Le CD 07 a reçu 97 chasubles pour les éducateurs EDR. Il est décidé de ne pas émettre
de commandes complémentaires.
- Il faut réfléchir à la procédure de remise du livret du jeune joueur,
prévue initialement, lors de la réunion de rentrée des éducateurs.
- Le Kit de labellisation (Plaque label F.F.R., oriflamme) doit fait l’objet d’une remise officielle.
- Effectifs :
… 7 EDR ont augmenté leurs effectifs (62 licences)
… 5 EDR sont restées stables
… 7 EDR ont perdu des effectifs : Privas, FCTT, Eyrieux, Lamastre, Lou Pelou, Viviers, RCAV
(- 105 licences)
… Il est constaté des pertes relativement importantes de licences, dans les catégories :
U 16
U 18 garçons
U 18 filles
- Les modifications liées à l’obligation de certificat médical annuel ne sont pas applicables
à ce jour pour le Rugby à XV.

7) Projets sportifs :
7.1) Journée « Féminines » (Corinne CHEVRIER)
- Réunion jeudi 27 mai 2021 en visioconférence (organisation générale)
- Journée prévue pour les U 15 et U 18
- Implication des parents
- Philippe CARTIER s’engagera pour son ultime saison, avec les Féminines
- Communication à mettre en place pour cet évènement
7.2) Organisation sportive (Bruno RANCHON)
- Soirée à thème sur la préparation mentale, avec Matthieu CARMIGNANI (16 participants)
Questionnaire-retour envoyé aux éducateurs
- Organisation d’un tournoi U 16, avec le Bassin de CRUSSOL
- Séminaire avec le Professeur SALOMON et une virologue
destiné aux COVID Managers Ligue et Département, le 3 juin 2021 (en visioconférence)

8) Commission de Recrutement pour le poste C.T.D. : (P. CARRE)
La réunion s’est tenue le mercredi 12 mai 2021 à 18h30 en visioconférence

8.1) La Liste des 13 candidatures réceptionnées au 12 mai 2021 est établie par ordre alphabétique.

8.2) Procédure :
- Rappel : Diffusion de la Fiche de poste aux élus du CD 07, à la Ligue AuRA,
puis envoi à Pôle Emploi
- Examen des 13 candidatures par la Commission
- Prise en compte de toutes les candidatures, même celles reçues hors délai
- Point sur les minimum requis (diplômes, expérience, …)
- Premiers tris et classements :
… Catégorie 1 : candidatures recevables, et ordre préférentiel avant entretien
… Catégorie 2 : candidatures non recevables
- Envoi à chaque candidat non-retenu, d’un courrier explicatif
- Convocation de chaque candidat retenu, à un entretien :
le mercredi 19 mai 2021 en visioconférence à partir de 17h30

- puis retrait de l’annonce à Pôle Emploi après validation d’un candidat
Bilan des Délibérations :
- 3 candidatures ont été qualifiées recevables.
- Les 10 autres candidatures sont qualifiées non-recevables
- Les candidats non retenus, seront destinataires d’un courrier explicatif, prévu pour envoi par Sylvie.

9) Outils de communication (D. MARHIC)
- Le site internet est mis à jour très régulièrement (dernière mise à jour, le 18 mai 2021)
- Com Letter : Ce document est prêt, il manque uniquement le mot de Christian Feroussier
- Facebook : Nathalie Munier y divulgue toutes les informations provenant de la F.F.R.

10)

CAMPUS 2023 : (L. BONNET)

- Réunion en visioconférence le 10 mai 2021, tenue avec : Claude Atcher, Lauriane Dalle, Mélanie Bosc
(Coordinatrice)
- 1500 alternants sont recrutés, à ce jour (dont 200 en situation de handicap)
- 81 jeunes sont en cours de recrutement pour les métiers de la sécurité en 2021
- 400 jeunes sont en cours de recrutement pour les métiers du tourisme
- 300 jeunes sont en cours de recrutement pour les autres missions
- 400 autres jeunes sont en cours de recrutement pour les métiers de la sécurité en 2022
- Une réunion est prévue à se tenir avec les Tuteurs
- 20 à 25 h de formation sont obligatoires pour les Tuteurs en relation avec la coordinatrice
(rôle d’accompagnement et de conseil)
- L’alternant devra être licencié à la F.F.R.
- Nécessité d’annexer la fiche de poste à la Convention qui sera publiée prochainement en ligne
- Pas d’heures supplémentaires prévues pour les missions ; il sera appliqué le principe de récupération

11)

Avenir Jeunes 07 : (G. FABREGOULE)

- 1 seul club (LVR) a répondu au questionnaire en proposant un jeune Dirigeant
- Les élus du Bureau Directeur sont chargés de rechercher un jeune Dirigeant dans leur propre club. Un
support leur sera transmis pour les aider dans cette démarche.

12) Questions diverses :
12.1) Minibus :
Il est rappelé la dotation en minibus par la Région Auvergne Rhône Alpes.
De nouvelles demandes peuvent être déposées.
12.2) Licence / Certificat médical :
- Les licences 2020-2021 sont valables jusqu’au 31 juillet 2021
- Les certificats médicaux sont valables 1 an de date à date

La prochaine réunion du Comité Directeur 07 est prévue le samedi 12 juin 2021, en présentiel,
(de préférence dans un club).

La séance est levée à 21h20.

