
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : T. BATAIL, L. BONNET, G. BRUNEL, G. CAPPELLO, C. CARPY, P. CARRE, G. FABREGOULE,  

P. LEOUZON, D. MARHIC, L. PIALOT,  I. ROUVEURE, R. ROUVEURE         

 

Excusés : S. ADRAGNA, G. BOURDON, G. CAMBERABERO, C. CHEVRIER, N. CHERIF, F. CLADIERE, 

L. MANCIET, C. ROUVIERE   

C.T.D. : A. CLAVIERE  

Apprenti Campus : 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 jeudi 12 janvier 2023 est approuvé à 

l’unanimité des membres présents. 

 

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

• Rappel sur la consultation des clubs et les problèmes rencontrés 

• Le Comité Directeur Fédéral s’est remis en place sous la présidence d’Alexandre MARTINEZ, 

par délégation jusqu’à fin juin 2023. 

• Les clubs seront appelés à voter lors du Congrès de Lille, pour remplacer les 12 membres 

démissionnaires du Comité Directeur. 

 

 

 

Procès-Verbal de la réunion du BUREAU DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

Le Lundi 13 février 2023, à 19h00 

à Guilherand Granges 
 



        * Vie des clubs et représentation du CD 07 : 

           - 19 janvier : vœux du SCOP à Chomérac 

           - 3 février : remise médailles au RC Hauts-Plateaux (Richard Gratesol et Michel Levent) 

           - 5 février : soirée rugby fauteuil à La Voulte au gymnase des Gonettes 

           - 6 février : 70 ans de l’Office des Sports de Valence 

           - 7 février : réunion Héritage RWC 2023 à la Maison des Sports à Valence 

 

 

       * Composition du Bureau Directeur du CD 07 (8 membres) 

         -  Il est évoqué le remplacement à prévoir pour les membres régulièrement absents depuis 

            le début de la mandature. 

 

         - Délibération du Bureau Directeur : 

            Le Bureau Directeur valide à l’unanimité la nomination d’Isabelle ROUVEURE à la place  

           de Nabil CHERIF, qui reste membre du Comité Directeur du CD 07. 

 

4) Aide à projets IMPACT 2024 : (L. BONNET) 
 

            Les informations ont été reçues trop tardivement pour permettre la participation à la réunion  

            prévue. L’appel à projet reste assez flou. 

 

5) Village Coupe du Monde 2023 :  

   - Tour AuRA bus de la Ligue à La Voulte 

   - Clubs supports du CSAR 

   - Organisation du village/bus à La Voulte les 8, 9 et 10 juin 2023 sur un seul site, place du marché 

  (convention entre CAPCA, Conseil Départemental et Ligue AuRA) 

   - Démonstration de rugby fauteuil (Romain MUNIER) 

   - Rugby à 5 en nocturne avec La Vista Soul 

   -  Présence de tous les apprentis Campus de la Ligue  

   - Projection d’un match sur grand écran (demi-finale vendredi soir et samedi après midi) 

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

   - Démonstration Montgolfière du Département 

   - Démonstration lutte avec Jean Luc Ales 

   -  Animation pétanque en lien avec le Comité Départemental de pétanque 

   - Support logistique avec 5 mairies (La Voulte, Privas, Cruas, Chomérac, Le Pouzin) 

 

Réunion de la Commission Scolaire le lundi 6 février à Guilherand Granges 

Troisième réunion de préparation à La Voulte le mardi 21 février à 18 h 30 

 

 

 

 

 



Match de gala : 

XV du Pacifique/ Sélection Départementale (Niveau Fédérale 2-3) 

   - Le dimanche 11 Juin 2023 à La VOULTE 

  -  Rencontre avec la Délégation militaire de Privas pour la présentation du projet 

  -  Hébergement à la caserne des Spahis à Valence 

  - Organisation d’une Sélection départementale Ardèche, gérée par le CTD 

 

6)  Convention Ligue AuRA/CD 07 : (L. BONNET) 

 

- Réception d’une nouvelle convention entre Ligue et CD alors qu’il existe déjà une convention 

FFR/Ligue/CD allant jusqu’en 2023-2024 

- Pas de dénonciation de la convention existante, mais reprise des éléments déjà existants 

- La FFR a été interrogée sur ce problème 

 

7) Point sur la Trésorerie : (G. FABREGOULE) 
 

Point sur les Finances : 

- Subvention commission scolaire Ligue AuRA 1000 € (Héritage RWC 2023) 

- Cette subvention a été accordée sur un projet de tournoi scolaire dans le cadre du village de la 

coupe du monde à la Voulte. Le tournoi scolaire a été transformé en animations et ateliers pour 

les scolaires. 

 

      Alternant partenariat/communication : 

      - Candidat : Ronan GIRARD d’Aubenas 

      - Préparation d’une licence marketing-communication en alternance avec l’organisme Pick and go 

      - 15 mois de formation, essentiellement en distanciel 

      - Début de la formation : 1er mars 2023 

      - Charge financière pour le CD 07 = 250 € /mois 

      - Tuteur : Guillaume CAPPELLO 

      - Missions prioritaires : Autofinancement du poste, et recherche de Sponsors sur les véhicules  

        du Comité. 

 

      Délibération : Le Bureau Directeur valide à l’unanimité l’engagement de Ronan GIRARD,  

      en contrat d’alternance, sous réserve de l’accord du financement par les organismes  

      de formation, et de la confirmation du calendrier prévu. 

 

 

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

Point sur l’évolution du projet : 

- Devis comparatifs en cours, avec le Comité Départemental de Corse, pour les transports 

- Rappel des diverses contraintes (hébergement, restauration, pot commun …) 

- Prochaine réunion de préparation : le mardi 14 février 2023 à 17h30 à LAVILLEDIEU avec 

  le groupe de travail 

 



Partenariat spécifique : 

Contacts en cours avec des partenaires potentiels : (Intermarché…) 

 

 

9) Point sur les EDR : (R. ROUVEURE)   

      - Tournois EDR 2ème phase : 

        * Mercredi 22 février 2023 : réunion du groupe EDR CD 26 et 07 de 9h00 à 15h00 à Guilherand 

        * Samedi 25 février 2023 (2ème journée) 

 

- Labellisation : 

  * Renouvellement du label en préparation dans plusieurs clubs 

         * Point sur la 1ère visite le mercredi 25 janvier avec Bassin de Crussol (validation du label 2étoiles) 

         * Point sur la 2ème visite le vendredi 3 février avec RC Lamastre (validation du label 1étoile) 

         * Les prochaines réunions se tiendront : 

            … Le 1er mars 2023 à Tournon sur Rhône 

            … Le 8 mars 2023 à La Voulte 

            … Le 15 mars 2023 à Annonay 

         * Les réunions pour le Secteur sud seront fixées ultérieurement par Daniel MARHIC  

 

       - Autorisations de sortie : 

          Toutes les autorisations de sortie « hors Ligue » ont été validées. 

 

- Plateaux M 14 ans : 

Problèmes de violence lors du tournoi à Aubenas entre un rassemblement de la Drôme et un 

rassemblement de l’Isère. 

Le comité d’éthique a été saisi et suit le dossier. Les CD 26 et 38 devront gérer les cas de leurs 

licenciés jeunes M14 ans. 

La Commission de discipline de Chaponnay est chargée de convoquer les éducateurs concernés. 

 

10) Projet Journée des Bénévoles : (W. ADJAHOUINOU) 

- Journée prévue le 15 avril 2023 à Chomérac 

- Objectif : Préparer l’accueil des jeunes, lié à la Coupe du Mode 

- Matinée : Intervenant de Franck ROBERT (4 thèmes de travail) 

- Après-midi : Tournoi de rugby loisirs, organisé pour les bénévoles présents 
 

 

11) Commission sportive : (A. CLAVIERE) 

       Point sur les actions : 

       M14 ans :  

      - Détection, entraînement le 11 février à Chomérac 

      - Tournoi le 18 février 2023, à Saint Genis Laval avec 25 joueurs, issus de 10 clubs 

      - Tournoi avec 4 comités (CD 01, CD 07, CD 26, CD 69) 

      - 2ème Tournoi prévu lors des vacances de Pâques   

       



       M15 ans, challenge Gruffat : 

       - 25 février 2023 : détection et entrainement des M15 ans à La Voulte pour préparer la  

         sélection qui se rendra au challenge Gruffat 

       - Le challenge Gruffat se déroulera le 25 mars 2023 à Rumilly 

Validation des rassemblements, avis du CD 07 : 

- Les rassemblements doivent être revus à la demande de la FFR 

- Les M14 ans et les EDR sont visités par les CD 

- La Ligue Aura a prévu de visiter tous les rassemblements,  

   et de donner son avis (favorable ou non) pour les M16 ans et M 19 ans 

- Réunion pour l’entente Saint Joseph le mercredi 1er mars 2023 à 18h30  

  (après la réunion sur le label EDR/FCTT) 

 

 

12) Féminines : (I. ROUVEURE) 

- CEDAJ : Entraînement le samedi 15 avril 2023 

 

- Tournoi des Champs d’Elles : 

* Le Tournoi sera organisé sur une seule journée : le samedi 27 mai 2023 de 9h00 à 17h00 

* Il s’agit du samedi de Pentecôte 

* Lieu : Annonay (Stade René GARNIER, et Stade Antonio PINTO) 

* Réunion de préparation : le 31 janvier 2023 avec le SO Annonay (co-organisateur) 

   … Plaquette en cours de réalisation par Alexis 

   … 7 équipes Clubs ou Sélection + une équipe du CD 07 

   … Jeu à X (avec 20 joueuses par Equipe) 

   … Inscription : 60 € par Equipe 

   … Restauration : possible avec le SO Annonay (avec inscription à l’avance) 

 

- Challenge Fédéral : Effectifs de M15 + M 18 (25 filles) 

* Journée n°3 le samedi 21 janvier 2023 

* Prochaine date : le samedi 25 mars 2023 à Tournon sur Rhône 

 

- Journée 100% Féminines : 

* Difficultés à trouver une date disponible 

* Proposition validée pour le mercredi 14 juin 2023 à Lamastre 

* Entrée en formation Perf OPTI d’Isabelle ROUVEURE 

 

 

13) Point sur la rencontre DSDEN 26/07 et les Comités Départementaux :  

(A. CLAVIERE) 

         -  Une réunion s’est tenue le lundi 16 janvier 2023 de 9 h à 12 h à la Maison des Sports,  

            avec les comités sportifs départementaux et les Représentants Fédéraux (CPD et CPC) 

         -  Le nouveau DASEN souhaite la mise en place de conventions bi-départementales  

            et l’organisation de réunions de travail avec le CPD et les CPC. 



         -  Il est rappelé qu’il existe des conventions nationales entre la FFR et le Ministère du sport,   

            et qu’il existe aussi le projet Ecole Ovale 

         -  il est également rappelé que les CPC ne participent pas aux réunions auxquelles nous les  

            invitons pourtant régulièrement. 

14) Questions diverses : 

 

     -  Site Internet : 

  Rénovation du site internet du CD 07 ; remise à jour en cours 

 

    - Coupe du monde 2023 : 

      * Difficultés pour acheter des places (notamment à Lyon et St Etienne) 

      * Rappel : la Région Auvergne Rhône Alpes a acheté 17.000 places à destination des EDR 

     

    - Finales du Secteur Sud au stade Pompidou : 

      * Le CD 07 ne participera pas à l’organisation des buvettes lors de ces Finales 
 

 

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

 

 

  

 

 

Le Secrétaire de séance                                                           La Présidente 

           P. CARRE                                                                                    L. BONNET 

                             

 


