
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTS : L. BONNET, P. CARRE, G. CAMBERABERO, G. FABREGOULE, P. LEOUZON 

         I.ROUVEURE, R. ROUVEURE, C. ROUVIERE 
 

EXCUSES : N. CHERIF, C. CHEVRIER, D. MARHIC, B. RANCHON (C.T.D.) 

 

INVITEE : S. ADRAGNA 

 

La séance est ouverte par Lydie BONNET à 19h00. 

 

1) Ouverture et informations générales : (Lydie BONNET) 
 

1.1) Dernier Bureau Directeur de la saison sportive tenu, ce jour. 

 

1.2) Pensée pour Jean-Pierre VAISSIERE qui aurait tant souhaité participer à cette réunion en 

présentiel. 

 

1.3) Séminaire de rentrée, prévu le samedi 28 août 2021 de 9h00 à 13h00 à LAMASTRE  

(si le club donne son accord ; voir le point n°10) 

 

1.4) A.G.O. de la F.F.R. le samedi 3 juillet 2021 (tous les points ont été adoptés à plus de 70% des voix) 

Points abordés lors de l’A.G.O. : 

- Choc de simplification 

- Challenge du Dirigeant 

- Refonte des Règlements Généraux 

- 4 Institutions Juridiques (Commissions Régaliennes) 

- Projet MONTBRAND (Centre d’Entraînement de Haut Niveau) 

- Les managers COVID deviennent des managers Santé 

- Refonte des championnats et de la pyramide des compétitions 

- Baisse de 4% des effectifs, toutes catégories confondues 

 

Réunion du Bureau Directeur  
 

Le mardi 6 juillet 2021 à 19h00 
 

à Guilherand-Granges 
 



2) Approbation du Procès-Verbal de la précédente réunion : 

Le Procès-Verbal de la réunion du Bureau Directeur tenue le 19 mai 2021, est adopté à l’unanimité 

des membres présents. 

 

3) EDR : (Robert ROUVEURE) 

  3.1) Effectifs : 

        - EDR Ardèche : 957 licenciés (- 15 licenciés) 

        - EDR Drôme : + 44 licenciés 

        - Catégorie la plus impactée : M 8ans 

 

  3.2) Réunions : 

        - Avec les C.T.C. sur le calendrier de formation  

          (Calendrier fédéral, complément de calendrier sur les 2 C.D., ateliers) 
 

        - Avec la commission EDR de la Ligue en visioconférence, signalant plusieurs mauvaises nouvelles sur 

          les aides financières de la Ligue, et une organisation peu efficace de la part des responsables régionaux 
 

        - Avec le CD 26, constatant des difficultés de coordination  
 

        - Prochaine réunion le 24 août 2021 à Guilherand-Granges avec le CD 26 et les C.T.C. 

 

3.3) Fonctionnement : 

        - Les EDR ont pu jouer chaque week-end, depuis le 29 mai 2021 jusqu’à la fin de saison,  

           grâce au Comité en complément des initiatives des clubs. 
 

        - 323 enfants étaient présents le 19 juin 2021 à Guilherand-Granges 

          (bonne organisation, bonne ambiance) 

 

3.4) Labellisation : 

        L’EDR de l’OBCH a été labellisée lors du dernier Comité Directeur Fédéral. 

 

4) A.G. des clubs : 

- Bourg Saint Andéol : le 30 juin 2021, avec Lydie BONNET 

- F.C.T.T. : le vendredi 2 juillet 2021, avec Lydie BONNET 

- Ovalines Ardéchoises : le mardi 6 juillet 2021, avec Guillaume CAPELLO et Bruno RANCHON 

- S.C. PRIVAS : le mardi 6 juillet 2021, avec Corinne CHEVRIER 

- L.V.R. : le jeudi 8 juillet 2021, avec Guy BRUNEL 

- R.C. CRUAS : le vendredi 9 juillet 2021, avec Lydie BONNET 

- OBCH : le jeudi 22 juillet 2021, avec Lydie BONNET, Gaby FABREGOULE, Bruno RANCHON 

- Chomerac : le vendredi 30 juillet 2021, avec Gaby FABREGOULE 

- S.O. Annonay : le jeudi 15 juillet 2021… 

 

5) Féminines : (I. ROUVEURE) 

Isabelle ROUVEURE fait le point sur la journée Féminines du dimanche 4 juillet 2021 à La Voulte. 

- 34 jeunes filles M 15ans et M 18 ans (présence de joueuses blessées) 
 

- Participation des parents sur le terrain l’après-midi (tournoi à toucher) 
 

- Participation de 2 non-licenciées (assurance spécifique) en découverte du rugby 
 

- Liste des PASS RUGBY à récupérer pour transmission à la Ligue 



 

- Belle journée de cohésion et de partage, malgré la pluie 
 

- Articles de presse et diffusion sur les réseaux sociaux                                                                                     

 - Encadrement : 

* Philippe CARTIER (dont c’était la dernière journée avec les Féminines du CD 07) 

* Isabelle ROUVEURE 

* Corinne CHEVRIER 

* Frédéric BOUCHON 

* Jérémy CHYPRE 

* Mélissa DUFAUD 

Remerciements au club de La Voulte qui a permis la réussite de cette journée 

Le CD 07 a pu faire partager des informations et son projet auprès des éducateurs et des familles. 

 

6) C3 PR : (L. BONNET et P. CARRE) 

-  Laetitia PACHOUD viendra présenter la mise en place de la Cellule de Prévention et de Protection  

          des Populations Rugby, le jeudi 8 juillet 2021, à 19h00 à Guilherand Granges. 
 

       - Actuellement 80 dossiers sur des faits de violence (hors Terrain) ont déjà été déposés  

         auprès de cette Cellule Fédérale. 
 

      - Le Référent Régional de cette Cellule est : Patrick CARRE 
 

      - Tout fait qui peut atteindre une personne doit être signalé. 
 

      - Une vingtaine de Dirigeants sont inscrits à cette réunion. 
 

      - Un livret sera remis à chaque participant et à chaque club. 

 

7) Finances : (C. ROUVIERE, G. FABREGOULE) 

- Le dossier relatif à l’ANS a été transmis au Département. 
 

- Le Budget prévisionnel a été établi sur la base du réalisé précédent. 
 

- Des compléments d’informations seront demandés au Département (Aude DI MEGLIO) 
 

- Le dossier ANS Emploi est en attente, après l’embauche d’Alexis CLAVIERE. Un courrier a été adressé  

   à Olivier PARENT, pour les suites données à ce dossier. (Consolidation d’emploi) 
 

- Le dossier Mécénat doit être finalisé au cours de l’été. 
 

- Aucun versement d’aide financière par la Ligue AuRA, liée à la convention Formation, n’est recensé. 

 

- Le Cabinet Comptable sera au Comité le 7 juillet pour l’arrêt des comptes. 

 

8) Ressources Humaines : (Lydie BONNET) 

- Alexis CLAVIERE débutera son contrat de travail le lundi 16 août 2021. 
 

- Il sera accompagné jusqu’au 1er octobre 2021 par Bruno RANCHON. 
 

- Il a été prévu une augmentation de 50€ nets et mise à disposition d’un véhicule de service sur le contrat 

  Prévu initialement. 
 

- Ce véhicule sera utilisable à titre personnel, dans la limite territoriale (Drôme et Ardèche).  



  En dehors de ces 2 départements, les frais seront à la charge du salarié (hors mission programmée). 

 

- Le véhicule devra être déposé au siège du CD pendant la période des congés d’été. 
 

- Un ordinateur portable neuf lui sera fourni, ainsi qu’un téléphone portable. 
 

- Les demandes de congés légaux ont été validés pour les 2 salariés.      

                                                                        

9) Calendrier des réunions 2021-2022 : 

     Le calendrier des réunions statutaires : 

      - Comité Directeur,  

      - Bureau Directeur,  

      - Assemblée Générale,  

      - Séminaire 

      a été envoyé à l’ensemble des membres du Comité Directeur et a été mis en ligne sur le site internet  

      du Comité Départemental. 

 

10) Organisation du Séminaire du CD 07 : 

       - Journée prévue le samedi 28 août 2021 de 9h00 à 13h00, au RC Lamastre. 
 

       - Thèmes envisagés : 

          * Le club du XXIème siècle 

          * Préparation des évènements de la Coupe du monde 2023 

          * Accompagnement des clubs dans leurs projets associatifs    
    

      - Invitation des C.T.C. et du D.T.L de la Ligue au Séminaire 
 

      - Le Bureau Directeur valide le thème suivant : Projet associatif des clubs. 

 

11) Questions diverses : 

 

11.1) Gestion communication : 

          Nécessité de trouver un remplaçant à Jean-Pierre VAISSIERE, pour la presse écrite. 

          Gaby FABREGOULE contactera Corentin VAISSIERE. 

 

11.2) Apprenti 2023 : 

          Pas de nouveau candidat à ce jour, suite au départ de l’apprentie attribuée précédemment au CD 07. 

 

 

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

 Le Secrétaire Général du CD 07                                                                        La Présidente du CD 07 Rugby 

P. CARRE                                                                                                                L. BONNET 

      
 


