
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

C. CHEVRIER, F. CLADIERE, D. MAHRIC, I. ROUVEURE, C. ROUVIERE, 

 

Invité :  W. ADJAHOUINOU (apprenti 2023) 

 

Excusés : G. BOURDON, G. CAPPELLO, N. CHERIF, G. FABREGOULE, P. LEOUZON, L. PIALOT,  

                  R. ROUVEURE 

 

C.T.D. :  A. CLAVIERE  

Secrétaire : S. ADRAGNA 

 

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 6 juillet 2022, est approuvé à l’unanimité 

des membres présents. Une modification est apportée : présence d’Isabelle ROUVEURE. 

Tous ces P.V. sont consultables sur le site internet du Comité. 

 

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

     - Calendrier des réunions : 

      2 modifications le 15 septembre et le 9 décembre (soirée des Récompenses) 

      A mettre sur le site internet 
 

     - Point sur Comité Directeur Ligue AuRA du 30 août :  

     Absence des derniers PV sur le site. Apparemment il n’y aura plus de P.V. de Comité Directeur  

     mais de simples relevés de décisions (1 page). 

     Le dernier Comité Directeur s’est déroulé en visioconférence, ce qui pose un réel problème de 

Procès-Verbal de la réunion du BUREAU DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

Le jeudi 15 septembre 2022, à 19h00 

à Guilherand Granges 
 



     démocratie avec des votes aléatoires à main levée (problème de connexions, écran noir pour  

     certains….)  Les élus minoritaires remettent en cause de système de vote avec plus de 40 inscrits. 

     La Ligue a ainsi pu faire adopter le Règlement Financier avec une importante augmentation des  

     tarifs des Formations avec un surcoût pour les formations étalées sur 2 ou 3 saisons.  

     De plus les frais de repas passent à la charge des clubs d’accueil ! 

 

      - Changement de Bureau dans les clubs : 

        Nouveau Bureau Directeur au RC Eyrieux : président Mathieu RIVIERE 

        Nouveau Bureau Directeur au Bassin de Crussol : président Olivier GATTO  

 

- Ligue : Organisation des compétitions : 

  Problème des équipes devant jouer à 12 : aucun règlement sportif diffusé, alors que certaines  

  rencontres vont se dérouler dès le dimanche 17 septembre. 

  Le courrier des Ovalines Ardéchoises est évoqué avec ce changement de type de compétitions   

  sans information préalable. 

  Peu d’informations sur les championnats Jeunes Ligue. 

  Retour du RC Bourguésan en Régional 3 

  Rassemblement seniors entre RC Lamastre et RC Plats  

 

- Résultats des clubs CD 07 : 

  Bonne reprise en 1DF (CSA) malgré la défaite à l’extérieur et en 2DF (victoire du FCTT) 

  Reprise dimanche prochain en 3DF et en Régional 

  Défaite du RCAV au stade Métropolitain en National 2 

 

- Présences aux A.G. : 

  Bassin de Crussol et RC Bourguésan (Lydie Bonnet) 

  Ecole de Rugby du RCAV (Daniel Marhic et Gaby Fabregoule) 

 

- Challenge Rugby Passion : 

   Depuis 23 saisons, la FFR récompense les clubs pour leur accueil dans le cadre du Challenge   

  Rugby Passion où les récipiendaires sont élus par leurs pairs. 

  Les dirigeants de la poule 4 de 2DF ont désigné le CS Annonay comme étant le club de la saison  

 2021-2022, ayant montré le meilleur esprit d’hospitalité, de sportivité et de convivialité. 

 Le club recevra cette récompense lors d’une cérémonie organisée le 5 novembre au Stade de  

 France, à l’occasion de la rencontre France Australie. 

 

4) Bilan du séminaire de rentrée à La Voulte : (L. BONNET) 

      - séminaire le samedi 27 août à La Voulte 

     - remerciements au LVR et à la famille BRUNEL 

     - point d’étape à mi-parcours du P.O.S. 

     - émergence des points forts et points faibles dans 4 domaines : 

                     Cohésion sociale 

                     Développement 

                     Sportif 



                     Fonctionnement/Ressources 

    - reprise des fiches-actions avec tri en 3 catégories : je garde, je jette ou je tente 

    - mise en place d’un parcours de compétences pour les dirigeants avec organisation de formations  

      en visioconférence en soirée, sur des thèmes pratiques. 

    - 5 formations ont été ciblées et seront étalées jusqu’en janvier 2023 

    - la première séance s’est déroulée le mercredi 14 janvier sur FDMJ et jour de match avec une 

      quinzaine de participants 

5)  Préparation de l’A.G. à Cruas : (L. BONNET) 

     - vendredi 28 octobre 2022 à 19 h à Cruas  

      - demande de réservation des locaux envoyée, en attente de confirmation 

      - besoin rapide des bilans 2021-2022, par commission, pour établir le rapport d’activités et le PWP 

      - 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 le bus AuRA Tour : (L. BONNET) 

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

- Clubs supports du CSAR 

- Organisation du village/bus à La Voulte les 9 et 10 juin 2023 (lieu à déterminer) 

- Organisation sportive par le CD 07 

- Organisation technique par les mairies 

- Mise en place d’un Comité de pilotage dès le mois de septembre 2022 

- 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 

- Tournoi de rugby Féminines 

- Démonstration sur terrain avec structure gonflable 

 

7) Mise à disposition du CTD auprès du FEA : (L. BONNET) 

- Formations BPJEPS 2022 2023 option rugby ; avec X. DUMONCEAU et B. CHERRIER 

- Répartition sur cycles de 6 semaines (2 jours par semaine) 

- 150 heures par an 

- Convention annuelle avec le FEA 

 

8) Point sur les EDR : (D. MARHIC, A. CLAVIERE)    

Labellisation (suivi des 2 ans) : (D. MARHIC) 

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

  10 clubs doivent être visités cette année avant mars 2023 

- Les clubs les mieux structurés seront visités en priorité 

- Nouvelle adhésion : RC CRUAS 
 

Préparation du Tournoi RMC : (W. ADJAHOUINOU, P. LEOUZON, A. CLAVIERE) 



- Le 8 octobre 2022 au POUZIN 

- Informations et courriers aux clubs 

- Demande de dispositif de sécurité en cours 

- Préparation des goûters et de la réception (SCOP) 

- Mise à disposition d’un CTC 

- Désignation des chefs de plateau 

- Invitation envoyée aux Personnalités 
 

 

Réunion des clubs de la Drôme et de l’Ardèche : (D. MARHIC, A. CLAVIERE) 

- Maison des Bénévoles à Valence le 8 septembre 2022. 

- L’ensemble des documents (lettre de rentrée, calendriers, dossier rassemblement ….)  

  a été diffusé aux membres du Bureau Directeur et aux clubs. 

 

Calendrier des Tournois EDR (D. MARHIC, A. CLAVIERE) 

13 dates dans le calendrier sont prévues pour les U8-U10 et U12 : 

       4 dates d’ateliers  

9 dates de tournois (hors U6) avec application du rugby éducatif correspondant à la période  

 

     Organisation des Tournois 

     - Les collectifs des moins de 8 et moins de 10, seront ensemble sur les tournois EDR.  

       Les moins de 12 seront seuls, sur un site différent. 

     - Application des différents « Rugby Educatif » suivant la catégorie et la période 

     - 1er tournoi : samedi 24 septembre 2022 

 

   Organisation des ateliers 

   Ateliers par bassin. 4 dates sont programmées : 

            Atelier 1: 1er Octobre 2022  

            Atelier 2: 12 Novembre 2022 

            Atelier 3: 7 Janvier 2023 

            Atelier 4 : 18 Mars 2023 
 

Ils seront pilotés et animés par les CTC. Les formes d’ateliers seront variables en fonction des 

bassins. Les CTC respectifs reviendront directement vers les clubs en temps voulu afin de préciser 

les modalités d’organisation.  

 

9) Préparation de la soirée des Récompenses (L. BONNET, P. CARRE) 

 - Le vendredi 9 décembre 2022 à 19 h 

 - A LA VOULTE (Salle des fêtes) 

 - La Commission des Récompenses doit fixer une date de réunion prochainement. 

 - Thierry BATAIL et Guy BRUNEL suivent les contacts avec la Mairie de LA VOULTE 

 - Inviter Joël TOMAKPLEKONOU 

 



Parrainage validé (contact par Lydie) :  

Romain CARMIGNANI 

Possibilité d’enregistrement vidéo à diffuser sur grand écran  

(à définir : durée et thèmes de la carrière sportive, les dirigeants qui ont marqué, le devenir…) 

 

 

Procédure de remise des médailles : 

Le Comité Directeur du CD 07 a décidé, en 2021, de mettre en place la soirée des Bénévoles, pour 

ces remises de médailles et pour honorer les Dirigeants Bénévoles. La seconde soirée des Bénévoles 

du Comité Ardèche aura lieu le vendredi 9 décembre 2022 à 18h30, à la salle des fêtes LA VOULTE. 

 

Les Médailles Fédérales FFR 2021 (remises en 2022) : 
 

Elles concernent les acteurs du rugby licenciés FFR (hors arbitres). 

Rappel des conditions d’obtention : 

- Médaille de Bronze : minimum 10 années d’activité dans le rugby français 

- Médaille d’Argent : minimum de 15 années d’activité + titulaire de la médaille de Bronze depuis 

au moins 5 ans 

- Médaille Vermeil : minimum de 20 années d’activité + titulaire de la médaille d’Argent depuis au 

moins 7 ans 
 

Les quotas habituels, par Maison de l’Ovalie jusqu’en 2021 : 

- CHAPONNAY : 6 médailles de Bronze + 2 médailles d’Argent 

- CLERMONT-FERRAND : 7 médailles de Bronze + 2 médailles d’Argent 

- GUILHERAND-GRANGES : 6 médailles de Bronze + 1 médaille d’Argent 

- MONTBONNOT : 7 médailles de Bronze + 2 médailles d’Argent 
 

A cela s’ajoute 1 médaille de Vermeil pour l’ensemble de notre Ligue (2 cette année pour l’Auvergne). 
 

Cette année, il y aura seulement 6 médailles pour le secteur Sud (dont 1 seule médaille de bronze 

pour l’Ardèche) 

Le CD 07 a demandé des explications à la Ligue. 

 

Médailles Fédérales : (Médailles gravées, envoyées par la FFR) 

- Promotion 2021 : 

   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. 

 

Pour rappel, propositions 2021 : 

BRONZE : 6 personnes 

ARGENT :  2 personnes 

VERMEIL : 2 personnes 
 

Une seule médaille validée par la Ligue :    



BRONZE : GOMAS Isabelle 

 

 

 

Journée Internationale du Bénévolat et médailles du Bénévolat 

 - La FFR a transmis 290 médailles à la Ligue ; pour attribution à un Dirigeant par Club depuis 2019. 
 

 - En décembre 2020, il n’y a pas eu d’attribution par la FFR pour la promotion 2020 (cause : COVID). 
 

 - La liste est établie chaque année par la Ligue AuRA avec questionnaire adressé aux clubs. 
 

 - En principe est attribué 1 médaille par club (non-gravée) ;  

   soit 22 ou 23 médailles chaque année pour le CD07 
 

- Les médailles sont transmises ensuite aux CD via la Ligue AuRA.  

 

- Depuis l’an passé, la Ligue AuRA a décidé de ne remettre cette médaille qu’aux seuls clubs  

  qui en auront fait la demande, sans passer par les CD. 

 

- Promotion du 5 décembre 2021 : 

    * 5 clubs seulement en Ardèche (liste toujours en attente) 

    * 9 clubs ans la Drôme  

 

- Médaille du Bénévolat : en attente d’envoi par la FFR 

 

- Le CD 07 est intervenu auprès de la Ligue et de la FFR pour obtenir le bon nombre de médailles.  
 

 

Prix du Bénévolat FFR :  

- Chaque Maison de l’Ovalie a été chargée de désigner un Dirigeant. 
 

- Il n’y a pas eu de remise du prix du Bénévolat en 2021 suite au report des rencontres du 

Tournoi des 6 Nations. 
 

- Alternance avec la Drôme en 2022 (Jean Jacques HOPSORT) 
 

- Désignation à prévoir pour l’Ardèche en 2023 (informer la Ligue après choix) 

Proposition à valider ou à modifier : Marcel CLAPPE (SO Annonay) pour 2023 
 

 

Anneaux d’or C.D.O.S. Ardèche :  

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

          * Dirigeant : pas de proposition 

          * Educatrice : Isabelle ROUVEURE (non retenue par le C.D.O.S. en 2021) 

          * Arbitre : Romain SANCHEZ 

          * Educateur : pas de proposition 



          * Club : Les Guépières de Plats 

          * Joueur : Théo MINODIER  

          * Jeune : Andéol GRAMAYZE 

 

Médailles départementales du CD 07 : Nouveauté 2021 par décision du Comité Directeur 

 Constitution d’un groupe de travail en avril 2021 avec : 

       - Daniel MARHIC 

       - Lydie BONNET 

       - Gaby FABREGOULE 

       - Patrick CARRE 

       - Thierry BATAIL  

Ce groupe de travail est devenu la Commission des Récompenses du CD 07 
 

 

Médailles Départementales 2022 : (Promotion Romain CARMIGNANI) 

(Médailles gravées au nom du Dirigeant, avec année de la promotion) 
 

Quota annuel : 

 - 20 médailles de Bronze   

 - 10 médailles d’Argent 

 -  3 médailles d’Or 

 

Critères : 

- être licencié actif pour la saison en cours 

- avoir été licencié 10 saisons, consécutives ou non, en qualité d’éducateur ou de dirigeant 

 

Contacts établis par Thierry BATAIL en vue d’une création de médaille départementale  

(Maquette, délai de fabrication, coût … avec NICODIS, idem 2021) 

 

Rappel : Devis 2021 par NICODIS : 33 médailles avec coffret, logo collé et gravure = 358,54 € 

 

Devis reçu de NICODIS pour les médailles qui seront distribuées dans le cadre de la soirée des 
récompenses du CD 07, ainsi que le visuel, car la référence des médailles de l’année dernière n’est 
pas disponible en Bronze. 
  
Augmentation des tarifs pour cette saison : 401.48 euros pour cette saison contre 358.54 euros 
pour la saison 2021 /2022. 
  
Visiblement les stocks fluctuent beaucoup, il ne faudra pas tarder à boucler la commande. 
 

 

- Transmission du logo du CD 07 en version PDF à Thierry pour préparer les autocollants médailles.  

 

 

 



 

 

 

 

Désignation promotion 2022 par la Commission des Récompenses : 
 

*Médailles de Bronze (20) : 
 

Pour la promotion 2021, la Commission des Récompenses avait décidé à l’unanimité, d’attribuer les 

médailles de bronze aux COVID Managers (saison 2020-2021) des clubs, pour les remercier de leur 

engagement pendant la crise sanitaire. 

La liste 2022 a été établie avec priorité aux responsables des EDR  

 

*Médailles d’Argent (10) : 

Les propositions 2022 sont validées avec les clubs non désignés en 2021 

 

*Médailles d’Or (3) : 

 Les propositions 2022 sont validées avec les clubs non désignés en 2021 

 

Récompenses du Mérite Départemental par le CD 07 (Trophée des Présidents) : 
 

    - Trophée des Présidents pour 1 à 3 Présidents de Clubs, par année 
 

    - Trophée créé en 2021 par Joan MARTINEZ sur le modèle de celui créé pour le Challenge des   

      Montagnards (carte de l’Ardèche avec les noms des 22 clubs ardéchois). 
 

   -  Mettre en couleur le nom du club et le nom du récipiendaire (prévoir un autocollant) 
 

   - Contacts et récupération des trophées par Thierry BATAIL 
 

   - Création d’un 4ème trophée pour le maire de LA VOULTE ou un autre élu (Christian FEROUSSIER) 
 

   - Désignation promotion 2021 désignés par la Commission des Récompenses : 

     Les propositions 2022 sont validées pour 3 Présidents de clubs, non désignés en 2021  

 

Médailles du Conseil Départemental de l’Ardèche : 

2 médailles seront attribuées par le Département, par le Vice-Président chargé des Sports 

 

Trophée R.M.C. : 

- Nouveauté 2022 : remise du trophée R.M.C. au club organisateur du tournoi 

- Modèle identique au Trophée du Président 

- Mise en couleur du nom du club et du nom du récipiendaire 

- La proposition d’un Dirigeant du SCOP est validée 

 

 

 



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

             La réunion de la Commission sportive est prévue au lundi 19 septembre 2022 à 19h00 

             - Présentation des objectifs du CEDAJ 
             - Informations médicales à la demande des Encadrants 
             - Thèmes divers 
               

          Point sur les actions CEDAJ garçons à la rentrée : 

            - Prévoir davantage de journées 
            - Constituer les Encadrements 
             

    Détection départementale U13, U 14, U 15 et U 16 : à organiser 
 

 

11) Féminines : (C. CHEVRIER, I. ROUVEURE) 

   

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

 

             Challenge Fédéral U 15 et U 18 (CEDAJ) 

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

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

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

 

            Réunion avec la Ligue le 12 septembre 2022 

            Projet pour les Moins de 18 ans Développement (filles isolées, débutantes, non licenciées, …) 

 

            U 15 : Projet d’action les 27 et 28 mai 2023 

 

            Tableau prévisionnel en cours : 

             - sur la catégorie U 15 (20 joueuses potentielles)  

             - sur la catégorie U 18 (40 joueuses potentielles) 

            Développement rugby à 7 : 

            - Possibilité de faire animer des journées développement ou des stages rugby à 7  

              avec les collectifs féminins ardéchois 

           -  Proposition d’intervention par Laurent LOMBARDI (Responsable Seven Féminin à la Ligue) 
         
          Réunion le 26 septembre 2022 avec P. FROMENT 

            Avec le CD 07 et le CD 26, à GUILHERAND GRANGES 

 

           1ère date du CEDAJ : le samedi 22 octobre 2022 

 

           Tournoi des Champs d’Elles : date à valider, le samedi 3 juin 2023, lieu à confirmer. 

 

           La Commission doit se réunir rapidement pour mettre en place le Tournoi d’ores et déjà, élargir   

           le champ pour les envois. 



 

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

 

           Point sur les Finances : 

           - Suivi régulier des recettes et des dépenses 

             - Subvention départementale en attente 

 

          Point sur les subventions reçues : 

            - Formation Ligue 

            - Convention Ligue 

            - Convention FFR 

 

            Validation achats : 

             Le Bureau Directeur valide l’achat d’un vidéoprojecteur et d’un pack office Windows. 

                

13) Communication, site et prochaine Newsletter :  

      (Daniel MARHIC, W. ADJAHOUINOU) 
 

     - Rénovation du site internet du CD 07 
 

           - Le point est fait sur la prochaine lettre, qui devait être envoyée aux clubs en octobre2022 
 

            - Transmission régulière des informations sur la vie des clubs et sur les actions sportives :  

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

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

            - Recherche de Sponsors sur les véhicules du Comité 
 

 

14) Questions diverses :  
 

14.1 Qualifications des terrains (T. BATAIL, P. CARRE) 

         La prochaine réunion de la Commission Régionale de qualification des Terrains aura lieu 

         le mardi 20 septembre 2022 de 10h00 à 16h00 à CHAPONNAY ;  

         en présence de Roland LABARTHE Responsable de la Commission Fédérale. 
 

 Convention de mise à disposition du stade de la CROZE : 

 La convention avec la Mairie du POUZIN a été validée et signée 

 Il manque des documents pour valider la qualification du terrain (demande, plans,….) 

 

 Visite à LOU PELOU : 

 Dossier établi pour le stade de SAINT-SAUVEUR de CRUZIERES (catégorie D) 

 Dossier en cours de rédaction pour le stade de SAINT PAUL LE JEUNE (catégorie E)  

 Visite à programmer pour le terrain synthétique des VANS. 



Visite à Aubenas : 

Dossier établi et réactualisé pour le stade Georges MARQUAND (catégorie B) 

 

Stade CAMBERABERO à BOURG SAINT ANDEOL: 

Dossier à compléter par le RC BOURGESAN et la Mairie. 

Il manque : 

-  les plans de masse, des locaux et du terrain,  

- et l’avis d’homologation pour accueil du public 

 

Stade du RC PLATS : Dossier non réceptionné, après la dernière visite au printemps 2022 

 

 

14.2 Commission médicale (Dr F. CLADIERE) 

- Rappel sur les deux actions menées en 2021 / 2022 dans les clubs 

 

- Restent à déterminer les thèmes des réunions à venir, en fonction des besoins des clubs 

 

- Les actions seront à mener en priorité avec les éducateurs au cours des réunions organisées  

   dans les bassins en 2022 / 2023 

 

- Alexis CLAVIERE est chargé de prendre contact avec les CTC pour caler le calendrier de  

  ces réunions. 

 
  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40 

 

 

  

Le Secrétaire de séance                                                                            La Présidente 

P. CARRE                                                                                                      L. BONNET 

                             

 


