
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-Verbal de la réunion du COMITE DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

le jeudi 15 décembre 2022, à 19h00 

à Guilherand Granges 
 

 

Présents :       L. BONNET, G. BOURDON, P. CARRE, G. BRUNEL, G. CAMBERABERO, G. CAPPELLO, F. 

CLADIERE, G. FABREGOULE, P. LEOUZON, I. ROUVEURE, R. ROUVEURE 

 

C.T.D. :  A. CLAVIERE  

Invités : T. BATAIL, C. CARPY, J. LACOUR, L. MANCIET  

 

 

Excusés : S. ADRAGNA W. ADJAHOUINOU (apprenti 2023),  N. CHERIF, B. ESTEOULLE, F. MUNIER, 

N. MUNIER, C. CHEVRIER, D. MAHRIC, L. PIALOT, C. ROUVIERE 

 

 

1) Ouverture de la séance : 

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

Informations Fédérales : Sanctions de Bernard LAPORTE, la Présidente soutient totalement , tout 

comme le Comité Directeur de la FFR ( majorité) la politique fédérale depuis 2016 instaurée par 

Bernard LAPORTE. 

 

 

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

Le Procès-Verbal du dernier Comité Directeur tenu le 8 juin2022, est approuvé à l’unanimité des 

membres présents, ainsi que le Procès-Verbal du dernier Bureau Directeur élargi, qui s’est tenu 

le 17 novembre 2022. 

Il est rappelé que tous les P.V. des réunions du Bureau Directeur et des Commissions sont diffusés 

aux membres du Comité Directeur. 

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

 

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

 

    * Oval Team AuRA : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise à l’honneur d’un club régional : le RC de PLATS le samedi 10 décembre, à 17 h, à l’issue d’un 

tournoi régional de rugby à 5) 

- Remise de 2 dotations : 

   * dotation maillot rugby à 5 pour les Guépières de Plats suite à leurs excellents résultats l'an passé 

   * dotation OVAL TEAM (ballons, sacs, matériel divers...) pour l'évolution des effectifs,  

     le développement des actions féminines 

 

 

Suivi et météo du P.O.S. :  

 

- informations sur le document par Gaby 

 

 

4) Représentation dans les AG  : (Lydie BONNET) 

 

CS Annonay le 5 décembre  : P. Carré et R. Rouveure 

CD 26 à Valence le 12 décembre : P. Carré 

 

AG du RCAV ( Lydie BONNET) – Le Projet du Stade démarre en 2023. 

AG du CS ANNONAY ( Patrick CARRE et Robert ROUVEURE) Belle Assemblée qui a mis à l’honneur 

les différents représentants . 

 

 

5) Bilan de la Soirée des Récompenses : (Lydie BONNET, Patrick CARRE) 

 

La 2ème soirée des récompenses a été organisée par le Comité Départemental de rugby de l'Ar-

dèche, à la salle des fêtes de La Voulte, le vendredi 9 décembre, à 19 h. 

 

Au total, 63 dirigeants ont été ont été honorés lors de cette soirée.  

 

Une centaine de personnes étaient présentes à la salle des fêtes de La Voulte 

 

Le parrain de la soirée était Romain CARMIGNANI, (entraîneur au Stade Rochelais) présent par visio 

conférence en direct de la Rochelle. 

 

Deux vidéos ont été présentées : 

 

- saison 2021-2022 à l’OBCH 

 

- Thomas Ceyte, joueur ardéchois à l’AS Bayonne, à l’attention d’Andéol Gramaize 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le reportage photos a été fait par Véronique Cros et Jean Luc Ales 

 
 
 
 Personnalités présentes: 
- Maire de LA VOULTE : Bernard BROTTES 

- Maire-Adjoint de LA VOULTE chargé des Sports : Eric PAQUERIAUD 

- Président du Conseil Départemental (Olivier AMRANE) représentée par 

     Mme Julie SICOIT ILIOZER Conseillère Départementale du canton Rhône Eyrieux 

- Vice-Président de Conseil Départemental chargé des Sports (Christian FEROUSSIER) 

- Présidente du C.D.O.S. : Dominique COSTE 

- FFR : Joel TOMAKPLEKONOU, président de la Commission du Bénévolat FFR 

 

Satisfaction générale des clubs et des participants. 

 

Le rendez-vous est pris pour 2023 à La Voulte (souhait de la Mairie) 

 

6) Ligue AuRA, Comité Directeur du 21 novembre et AG Financière du 10 décembre 2022 :  

(Lydie BONNET, Patrick CARRE)  

Comité Directeur AuRA : 

Le relevé de décisions de la réunion du 21 novembre 2022, en visiocoférence, a été envoyé aux 

membres du CD Ardèche. 

Cette réunion avait été programmée suite au précédent Comité Directeur tenu en présentiel à Rumilly 

avec peu de participation et l’absence de quorum. 

 

AG Financière à Chaponnay, le 10 décembre 2022 : 

Résultats des votes sur 465 voix (moins de 21 % des clubs présents ou représentés = moins de 29 % des 

voix) 
 

a. Approbation des comptes arrêtés au 30/06/2022 : 

. Abstentions = 19 voix  

.Contre = 80 voix soit 17,94 % 

. Pour = 366 voix soit 82,06 % 

b. Approbation des rapports du Commissaire aux comptes : 

. Abstentions = 19 voix 

. Contre = 55 voix soit 12,33 % 

. Pour = 391 voix soit 87,67 % 

c. Approbation de l’affectation du résultat : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Abstentions = 19 voix 

. Contre = 55 voix soit 12,33 % 

. Pour  = 391 voix soit 87,67 % 

 

 

7) Village AuRA Rugby Tour : (Lydie BONNET) 

 

Une réunion d’organisation s’est tenue le mardi 13 décembre 2022, au club-house à La Voulte avec 

les représentants du CD Ardèche, du Conseil Départemental, du LVR, et de la Ligue AuRA. 

Organisation générale : 

       - Clubs supports du CSAR 

- Organisation du village/bus à La Voulte les 9 et 10 juin 2023  

  (convention entre CAPCA, Conseil Départemental et Ligue AuRA) 

- installation de divers stands (culture, entreprises, gastronomie, clubs, 50 ans du titre LVS) 

- Démonstration de rugby fauteuil (Romain MUNIER) 

- Rugby à 5 en nocturne 

- Présence de tous les apprentis Campus de l’Ardèche 

- Projection d’un match sur grand écran 

- Animation scolaire avec écoles primaires le vendredi matin et collèges l’après midi 

- Démonstration Montgolfière du Département 

 

La prochaine réunion est programmée le mardi 17 janvier, à 19 h, au Comité. 

 

8) Comité d’éthique et de déontologie, validation du Règlement interne :  

(Lydie BONNET, Laurent MANCIET) 

 

Le projet de Règlement interne a été envoyé aux membres du Comité Directeur. Il est commenté. 

 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité le règlement interne du Comité d’éthique et de 

déontologie du CD Ardèche. 

Son application entre en vigueur à ce jour dès la constitution définitive du Comité d’éthique et 

de déontologie. 

 

9) Point sur les actions médicales, formation, calendrier : (Dr Franck CLADIERE) 

 

Le Président de la commission médicale du CD07 souhaite organiser une soirée de formation 

« 1er soin » à La Voulte, le 20 février 2023 à partir de 18h30.  

(traumatologie, conduites à tenir, immobilisations….) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande a été faite au club pour accueillir cette réunion. Le nombre de participant sera limité à 

15 personnes + des personnes du CD07 qui seront présentes (maximum 5 personnes). 

 

La réception sera prise en charge par le CD. 

 

Une seconde soirée de formation sera organisée fin mars, si possible en Nord Ardèche. 

 

Il est envisagé la possibilité de filmer les séquences pratiques de ces soirées de formation pour 

mettre à la disposition des clubs. 

 

10) Point sur les championnats jeunes, Féminines et Seniors : 

 

- problèmes rencontrés avec les matchs sans arbitres 

- reports dus aux intempéries en décembre 

- réflexion en cours sur le plan fédéral pour les rassemblements 

 

11) Point sur les EDR, labels, tournois 2ème phase : (Robert ROUVEURE) 

 

- rappel de l’obligation de respecter les règles de jeu en EDR 

- évolution positive des effectifs EDR 

- 19 septembre, Le Teil avec 311 joueurs 

                             Hauts Plateaux avec 207 joueurs 

- 3 décembre, Bassin de Crussol avec 320 joueurs 

                          Aubenas, annulation suite à arrêté municipal 

- mardi 20 décembre, réunion de la Commission CD07/CD26 pour préparer la 2ème phase 

notamment les tournois prévus sur les 2 premières dates (14 janvier et 25 février 2023) 

- Plusieurs tournois sur invitation ont été validés en EDR et en U14 

 

- label EDR : 

10 clubs sont concernés par la labellisation à renouveler et 1 club par la visite des 2 ans 

Aucun de ces clubs n’a sollicité à ce jour le CD pour la labellisation 

 

12) Commission Sportive et du CEDAJ : (Gilles CAMBERABERO, Alexis CLAVIERE) 

 

Validation des engagements dans différents challenges : 

 

- Challenge Gilbert les 12 et 13 mai 2023 à Avignon 

- Tournoi AT6N pour les garçons U16, les 23 et 24 mars, à Meyzieu 

- Challenge Gruffat pour les garçons U15, le 11 mars, à Rumilly 

          (à confirmer sous condition d’aide financière de la Ligue) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Challenge Monts et Vallées, en U14 (à confirmer par le CD 38) 

 

Tournoi régional des CD avec l’AT6N, dans le cadre de la Coupe du Monde 2023 : 

        

La 1ère phase se déroulera le weekend du 23-24 mars 2023. Ce sera un tournoi interdépartemental 

au niveau Ligue Aura. 

Le lieu du tournoi sera décidé par la Ligue (Meyzieu). 

Ce sont les Garçons nés en 2008 et les Filles nées en 2006 qui pourront participer. 

        Ce tournoi regroupera 12 équipes départementales de la région AuRA, et concernera  

        les jeunes U16, nés en 2008 ; à l’exception des jeunes issus des clubs professionnels  

        (Alamercery et Gauderman) en licences de base avec le club professionnel,  

        ou en doubles-licences. 

Les départements peuvent présenter une équipe ou faire un regroupement avec un autre.  

Attention les regroupements seront validés par la ligue et le comité de l'amicale des 6 nations 

 

Tournoi régional des Féminines avec l’AT6N, dans le cadre de la Coupe du Monde 2023 : 

        

Ce tournoi se déroulera sur 2 jours, en mai 2023 à Vichy, avec des sélections inter-Ligues, dans la 

catégorie U18 ans, sur 2 jours (filles nées en 2006). 
 

Ce tournoi se déroulera en Rugby à 10 (avec des équipes de 15 joueuses). 

 

L’équipe AuRA sera managée par la CTC Claudia Gallin 

 

 

 

13) Féminines : (Isabelle ROUVEURE) 

 

Challenge orange féminin : 

 

Pour l'ORC féminin, il nous faut en premier lieu prendre contact avec Sandrine LONGEON pour con-

naitre le nombres d''engager par secteur, pour les filles uniquement 2 secteurs EST/OUEST. 

Les équipes départementales sont invitées pour compléter le nombre si pas assez de clubs. 

Actuellement pour le secteur Ouest, il y a un potentiel de 37 clubs pouvant engager une équipe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont les clubs qui doivent engager une équipe sur ce challenge, pour l'Ardèche, Tournon, La-

mastre, Annonay peuvent déjà faire une équipe. 

 

La date de ce challenge orange chevauche une date du challenge fédéral. 

Tout se déroulera sur la journée, challenge orange le matin et challenge fédéral l'après midi 

Vu l'organisation de ces évènements depuis le début de saison, il n’y aura pas d’équipe engagée par 

le  comité. 

 

Tournoi des Champs d’Elles : 

- 27 et 28 mai 2023 

- tournoi pour la catégorie U 18 avec jeu à 10 

- lieu prévu à Annonay, en attente de confirmation définitive par les 2 clubs 

- hébergement dans les structures loisirs (GOLA) et dans les établissements scolaires 

- courrier de demande à envoyer à la Mairie pour les installations 

- demande officielle à faire pour les arbitres et pour le poste de secours 

- plaquette en cours de réalisation par Alexis 

 

La prochaine réunion de la Commission féminines pour ce tournoi, se tiendra le lundi 19 décembre , 

en visioconférence. 
 

                                                                                     

14) Commission Scolaire : (Jacques LACOUR, Alexis CLAVIERE, Patrick CARRE) 

 

Une rencontre s’est tenue avec le CPC de La Voulte pour le tournoi scolaire lié à l’organisation du Bus 

AuRA Tour. 

 

Recensement des actions scolaires en cours : 

Aubenas   24 écoles     523 élèves 

Annonay   30 écoles    1379 élèves 

Crussol      17 écoles    1332 élèves 

Tournon    15 écoles    918 élèves 

Lamastre   4 écoles      184 élèves 

La Voulte   7 écoles      547 élèves 

Chomérac  2 écoles      90 élèves 

Privas          3 écoles     360 élèves 

Total   = 5333 élèves 

Formation des enseignants : 

Depuis plusieurs années, Thierry Réguillon et la commission régionale scolaire tentent de mettre en 

place la formation rugby à l'attention des enseignants d'EPS dans les collèges et lycées. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission était  sur la bonne voie en 2019, mais la Covid est passée par là. 

Aujourd'hui, la reprise de ces formations est confirmée, grâce à la compréhension de Madame la 

Rectrice de l'académie de Grenoble. 

Pour cela, la commission est déjà en relation avec l'IA - IPR EPS de l'académie. 

Cette année, il sera mis en place 2 stages de 20 à 25 personnes sur l'Académie. 

 

 

15) Sections Sportives Scolaires : (Alexis CLAVIERE) 

 

Enquête Régionale sur les Sections Sportives : 

- Dossier envoyé par Thierry Réguillon à compléter 

- Tournoi organisé pour les collèges le 30 novembre 

- collège de Villeneuve de Berg qualifié pour les finales académiques 

- réduction des effectifs prévue en 2023 2024 sur la section sportive de Largentière 

- projet d’ouverture en cours pour une section au collège Saint François d’Assises à Aubenas 

 

 

16) Questions diverses :   

 

Partenariat : (Lydie BONNET, Patrick CARRE) 

 

Partenariat maillot : 

Teddy Delmonico a confirmé la participation de sa société Delmonico/Dorel avec un encart sur le 

devant du maillot pour un montant de 1500 €.  

 

Fred Ramdani a confirmé la participation de la société KOESIO avec un encart sur les 2 manches. 

(2x 200 €)  

 

Comme convenu avec eux, nous adresserons un CERFA aux entreprises pour ces montants, avec les 

BAT.  

Les maillots seront conçus par Gilles Cambérabéro. 

 

Autres partenariats, Plaquette : 

La commission Partenariat doit se réunir et avancer sur la recherche d’autres partenaires, notam-

ment dans le cadre du financement du Challenge des Montagnards  

 

Véhicule du Comité : 

Le véhicule actuel (Renault Mégane) affiche 270 000 kms au compteur et commence à donner 

quelques signes de faiblesse. 

Gaby Fabregoule est chargé de suivre ce dossier en y impliquant des partenaires. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 

Prochaines réunions : 

- jeudi 12 janvier 2023 : Bureau Directeur (spécial challenge des Montagnards) 

- jeudi 9 février 2023 : Bureau Directeur 

- jeudi 9 mars 2023 : Comité Directeur 

- jeudi 6 avril 2023 : Bureau Directeur 

- jeudi 4 mai 2023 : Bureau Directeur 

- jeudi 8 juin 2023 : Comité Directeur 

- jeudi 7 juillet 2023 : Bureau Directeur 

 

 

 

Le Secrétaire de séance                                                                            La Présidente 

P. CARRE                                                                                                      L. BONNET 

                             

 


