
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : L. BONNET, G. BRUNEL, C. CARPY, P. CARRE, F. CLADIERE, G. FABREGOULE, P. LEOUZON, 

L. MANCIET, I. ROUVEURE, R. ROUVEURE C. ROUVIERE 

 

Excusés : T. BATAIL, G. BOURDON, G. CAMBERABERO, C. CHEVRIER, N. CHERIF, M. JOURDAN, 

D. MARHIC 

              

C.T.D. : A. CLAVIERE  

Secrétariat CD : S. ADRAGNA 

Apprenti 2023 : W. ADJAHOUINOU 

 

1) Ouverture de la séance : 

Lydie BONNET, Présidente, ouvre la séance à 19 heures. 

 

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

Le Procès-Verbal du dernier Bureau Directeur tenu le 17 novembre 2022, et le P.V. du Comité 

Directeur du 15 décembre 2022 sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 

Délibération : 

Validation par le Bureau Directeur du règlement du Comité d’Ethique et de Déontologie, proposé 

et validé à l’unanimité par le Comité Directeur du 15 décembre 2022. 

 

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

* Création d’une section féminines  

- à Chomerac (SCOP) 

- 22 joueuses réunies le 5 janvier (dont plusieurs M16ans) 

- 2 entraîneurs : Matteo NEGRE et Ludovic CALLEGARI 

- responsables : Romane DELAPORTE et Sandrine DENIS  

- 1er tournoi prévu le 18 mai à Privas 

- Pierre Léouzon estime qu’il convient de rester prudent  

 

Procès-Verbal de la réunion du BUREAU DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

Le jeudi 12 janvier 2023, à 19h00 

à Guilherand Granges 
 



 

     * Vie Fédérale : 

- consultation en ligne des clubs prévue entre le 23 et le 26 janvier 2023 

- proposition à valider d’un président délégué : Patrick BUISSON 

- climat actuel tendu et pénible 

- l’apaisement est nécessaire avant les échéances liées à la Coupe du Monde 

 

   *  Vie des clubs et représentation du CD 07 : 

 -  AG du CD Drôme : le 12 décembre à Valence  

         (rapport activités et financier, budget 93 000 €, bilan positif 21 659 €), remise des médailles FFR et    

           médailles du bénévolat) 

 -  Vœux du SCOP :  le 19 janvier à Chomerac 

 -  Voeux du CSA : 12 janvier (CD excusé) 

       

 

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

- Point sur les Finances : (Christophe ROUVIERE) 

- en attente des aides du Conseil Départemental et de l’avance prévue sur le subventions 2023 

 

- Météo du POS, dépenses par commission (Gaby FABREGOULE) 

 - le point est fait par tableau récapitulatif pour les 10 commissions 

- aucun chapitre n’est en dépassement sauf la communication du fait de l’intégration des dépenses liées à 

soirée des récompenses 

- contact à reprendre avec M. Christian FEROUSSIER pour la prise en charge de la réception à La Voulte 
 

 

- Budget : (Christophe ROUVIERE) 

* Débat sur la participation au challenge des Montagnards en 2023 

* vérification de la convention liant le CD et la Région AuRA pour intégration de la valeur du véhicule 

dans les documents financiers 

 

 

- Partenariat général : (Gaby FABREGOULE) 

La future plaquette/annuaire du CD 07 est toujours en cours d’élaboration. 

Les partenaires seront sollicités pour des encarts publicitaires avec 3 tarifs : 50 €, 100 €, 200 € avec 

Gaby FABREGOULE ; 

Une autre offre doit être proposée en vente directe en ligne : verres gravés en vente à l’effigie du 

Rugby Ardèche. 

 

 

- Véhicule : 

- Recherche de Sponsors pour les véhicules du Comité à mettre en place avec la Commission 

Partenariat 

-  Propositions présentées par Gaby lors du prochain Bureau Directeur le 9 février 2023  

  



Apprenti 2023, propositions d’aide à l’embauche, Délibération : (L. BONNET) 

- projet fédéral d’embauche suite à pérennisation possible des apprentis Campus 2023, après la 

Coupe du Monde 

- aide ANS de 12 000 € pendant 3 ans 

- fiche d’évaluation à établir 

- questionnaire en ligne rempli par la Présidente 

 

Autre possibilité, emploi en formation par alternance : 

- recherche d’un alternant (école de communication, école de commerce ….) 

- solution à privilégier pour les aspects financiers et techniques 

- possibilité d’auto-financement 

- contact à prendre avec les écoles basées à Valence  

- informations avec forum de l’étudiant à Valence (Isabelle ROUVEURE) 

 

 

 

5) Challenge des Montagnards 2023 (G. CAPPELLO, L. PIALOT) 

Date et lieu : 

- Porto Vecchio (Corse) 

- du mercredi 17 mai au dimanche 21 mai 2023 

- Embarquement à TOULON – Arrivée à AJACCIO 

- Transport en autocar, à partir de VALENCE ; avec arrêt à LORIOL et MONTELIMAR Nord 

 

 

Financement : 

- Devis global : 13.000 € 

  Ce Devis comprend :  

  * Les transports avec les Rapids Bleus : 3.770 € au départ de VALENCE (réservation urgente) 

  * Une remise de 10% sera faite au titre de partenariat par les Rapids Bleus 

  * Bateau : 5.175 € (avec tous les repas) 

  * Hébergement comptabilisé dans le pot commun 

 

   

Partenariat spécifique : 

- Contacts avec quelques entreprises, sans confirmation 

- Partenariat Maillot, validé avec 2 entreprises (2.000 €)  

- Gilles Cambérabéro doit fournir le BAT pour envoyer aux 2 entreprises  

 

 

Actions : 

- Contacts avec Jean Simon SAVELLI pour trouver des solutions économiques de transport 

- Augmentation de la participation famille : 200 € 

- Plaquette à réaliser (Alexis) 

- Limite du nombre de participants (30 au maximum, dont 22 joueurs) 



6) Point sur les EDR : (R. ROUVEURE, A. CLAVIERE)   

       

      - Tournois EDR 2ème phase : 

* 1ère journée, le 14 janvier 2023 

* 2ème journée, le 25 février 2023 

* Poules et lieux établis 

* Prochaine réunion de la Commission mixte 26/07, le 22 février 2023 

* Prochaine réunion de la Commission labellisation de Ligue à Chaponnay, le 28 janvier 

 

 

- Labellisation : 

  * Renouvellement du label en préparation 

         * 10 clubs doivent être visités cette année avant le 15 avril 2023 

         * A ce jour aucun club n’a demandé cette visite 

  * Calendrier à établir 

  * Les clubs les mieux structurés seront visités en priorité (CSA, Bassin de CRUSSOL, FCTT…) 

  * Point urgent à faire avec les CTC 

  *  Rendez-vous dans les clubs : 

     - CRUSSOL……………………………. le 25 janvier 2023 à 15h00 

     - LAMASTRE…………………………. le 3 février 2023 à 17h00 

     - FCTT ………………………………….. le 1er mars 2023 à 15h00 

     - LVR ……………………………………. le 8 mars 2023 à 14h30 

     - ANNONAY …………………………. le 15 mars 2023 à 16h00 

* Le calendrier des réunions pour les clubs du Sud ARDECHE sera établi par Daniel MARHIC 

 
 

7) Commission sportive : (A. CLAVIERE) 

 

       Rappel : 

- Engagement sur les Challenges U13 : encadrement administratif Gaby FABREGOULE 

   Challenge G. CHEVRIER les 13 et 14 mai 2022 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) 

 

CEDAJ : 

Prochains rassemblements : (Détections, sélections,…) 

- Le 11 février 2023 ………………….. M13ans – M14 ans 

- Le 18 février 2023 ………………….. Tournoi départemental M14ans 

- le 25 février 2023 …………………..  Détection Challenge des Montagnards 

- Le 18 mars 2023 …………………….  Détection M16ans 

 



Rassemblements des clubs, avis du CD 07 : 

Les Ligues doivent valider les rassemblements proposés par les clubs, sur la base d’un projet de 

territoire. 

Organisation : 

- EDR / M14 ans : avis des CD 
 

- M16 ans / M19 ans : Validation directe par la Ligue 
 

- Des réunions ont eu lieu avec les clubs de secteurs : 

  * au CHEYLARD 

  * avec le CSAR 
 

- Il reste à voir les autres rassemblements : 

  * Entente Saint-Joseph 

  * Sud Valro (avis défavorable) 

  * AUBENAS 
 

- Explications sur les avis réservés : pièces ou documents manquants 

 

Organigramme de la Commission Sportive : 

- Proposition de l’Organigramme par Lydie BONNET avec 6 pôles et leurs Responsables 

- Cette proposition est validée à l’unanimité par le Bureau Directeur 

- Sylvie est chargée de la diffusion de cet Organigramme : 

   * sur le site du Comité  

   * et dans l’Organigramme général 

 

 

8) Féminines : (I. ROUVEURE) 

 

- CEDAJ : Entraînement le samedi 4 février 2023 

 
 

- Tournoi des Champs d’Elles :  

   * Date : le dimanche 28 mai 2023 et le lundi 29 mai 2023 (week-end de Pentecôte) 

   * Lieu : ANNONAY 

   * Organisation à mettre en place avec le SO ANNONAY 

 

 

- Challenge Fédéral : Effectifs de M15ans + M 18ans (25 filles) 

* Journée n°3 avec les M 15ans :   

   Le samedi 21 janvier 2023 (+ challenge ORC le matin) à SAINT MARTIN D’HERES 

* L’organisation semble précaire à ce jour… 

 

- Journée 100% Féminines : Date et lieu à définir… 

 



9) Communication, site internet : (Wilfried  ADJAHOUINOU) 

 

      Site Internet : 

     - Rénovation du site internet du CD 07 ; remise à jour à poursuivre 

 

Rappel : 

       Le Bureau Directeur a décidé en octobre de remplacer la Newsletter par des informations  

       hebdomadaires sur les réseaux sociaux. 

       - informations sur la vie des clubs et les actions sportives, sur réseaux sociaux chaque semaine : 

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

      - Annonce des résultats des clubs ardéchois, sur les réseaux sociaux en début de semaine 

 

 

 

10) Questions diverses : 
 

Commission médicale : 

Le Docteur CLADIERE confirme la tenue de la 1ère session de formation aux gestes d’urgence, 

le lundi 20 février 2023 à LA VOULTE. 

A ce jour sont recensés 7 inscrits pour 15 places possibles. 

Une 2ème session de formation sera prévue au printemps 2023 à ANNONAY ou à TOURNON. 

 

Equipements : 

- Facturation aux Dirigeants : à établir 

- Dotations prévues pour les Educateurs et les Dirigeants du CD 07 (diffusion par ALEXIS) 

 

Qualification des terrains : 

Le stade municipal LA RIVIERE sur la commune de SAINT-SAUVEUR de CRUZIERES a été 

qualifié le 5 janvier 2023 en catégorie D, pour le club de LOU PELOU. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15, et se poursuit par la traditionnelle galette 

des rois. 

 

Prochaine réunion du Bureau Directeur le jeudi 9 février 2023 

 

  

Le Secrétaire de séance                                                                            La Présidente 

P. CARRE                                                                                                      L. BONNET 

                             


