
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : T. BATAIL, L. BONNET, G. BRUNEL, P. CARRE, G. FABREGOULE, D. MAHRIC, I. ROUVEURE,  

R. ROUVEURE,  

 

 

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

C. ROUVIERE, P. LEOUZON 

 

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 Comité Directeur : 
 

Le Procès-Verbal du dernier Bureau Directeur tenu le 2 février 2022, est approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 

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

 

 

 

 

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

Equipements : 

Procès-Verbal de la réunion du BUREAU DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

le mercredi 6 avril  2022, à 19h00 

à Guilherand Granges 
 



- livraison des polos destinés aux sélections départementales U16, aux sections sportives scolaires 

 

 

     Réunion avec Patrice FROMENT (CTL) : 

    -  pré-évaluation du POS 

    - tableau d’analyse établi par Alexis CLAVIERE 

    - suivi avec fiche technique Ligue 

    - point sur le développement Féminines  

4) Point sur le séminaire du CD 07 à La Voulte (Lydie BONNET) 
 

     20 Présents  

     4 Excusés :  

 

* Préambule (Patrice FROMENT) : 

   Présentation des objectifs et du format de la matinée 
 

 

* Le Club du 21ème Siècle : 

 

   - Dispositif au cœur du Projet Fédéral 
 

   - Les enjeux 
 

   - Un Club marqué Rugby Social Club 
 

   - Place et rôle du C.T.C. 
 

 

* Intervention de Mme MASSELO (Adjointe chargée des sports à CRUAS) : 

 

   - Diversifier des actions dans les Clubs 
 

   - Développer l’attractivité à la demande des communes 
 

   - Faire évoluer les effectifs 
 

   - Soutenir les actions mises en place 
 

   - Respecter l’importance de la formation des Bénévoles 
 

   - Féminiser le sport 
 

   - Reconnaître que l’avenir d’un club, c’est l’école de sports pour les Garçons et les Filles 
 

   - Entretenir les installations avec un budget conséquent      

 

     WORLD CAFE : Les nouveaux défis pour les Clubs de rugby (3 ateliers participatifs) 

 



   - Atelier 1 : Le Club du futur, quelle vision ? (30 ‘) 
 

   - Atelier 2 : Le Club, quelle utilité éducative et sociale ?  (30 ’) 
 

   - Atelier 3 : Le Club, quelle valeur ajoutée pour son Territoire ? (30 ‘) 
 

   - Synthèse des ateliers : (10 ‘)     

 

 

   BILAN des SYNTHESES                                                                                                 

                       

      * Eléments communs de lecture, entre le Club et son environnement 

      * Pistes de structuration 

      * Relation avec le monde Fédéral, et actions en cours 

         - Actions sociétales 

         - Formations des Educateurs et des Dirigeants 

         - Maîtrise des réseaux sociaux 

         - Projet associatif … 

 

Conclusion  

* Remerciements pour le travail réalisé au cours de cette matinée 

* Evolution en cours au niveau Fédéral, pour le Club du 21ème Siècle 

 

 

5) Commission fédérale des territoires (Lydie BONNET) 

 

5.1) Séminaire : 

 

Le Séminaire de la Commission Nationale des Territoires s’est tenu les 28, 29 et 30 mars 2022,  

à Guilherand Granges, sous la présidence de M. Henri MONDINO, Vice-Président de la FFR. 
 

Le Comité Départemental de l’Ardèche était chargé de l’accueil de cette Commission. 

Le mardi 29 mars à 19h00, un temps d’échanges avec l’ensemble des Clubs Ardéchois, s’est déroulé 

au Mas de Crussol. 
 

Les échanges au cours de ces journées ont permis d’aborder différents thèmes : 

* Développement et structuration des Clubs 

* Le Club du 21ème siècle 



* Label Club engagé 

* Le milieu scolaire 

* Les Jeunes 

* Les rassemblements 

* création de Génération Jeunes 

 

Remerciements d’Henri MONDINO et de sa commission à Sylvie ADRAGNA et à Guy BRUNEL pour 

leur dévouement et leur disponibilité. 

5.2) Message de T. TONNELIER, le 4 avril 2022 : 

 

« La Ligue n’autorise plus le CD 07 à utiliser les salles de la M.O. et intime le CD 07 de quitter les 

lieux avant le 31 juillet 2022 » 

 

Dans l’attente de l’officialisation par courrier de ce message, les membres du Bureau Directeur 

sont stupéfaits devant de telles méthodes. 

 

Le Bureau Directeur s’élève à l’unanimité contre cette mesure non-conventionnelle et contre 

cette décision non statutaire qui met en péril le fonctionnement du Comité Départemental. 

 

Le problème sera soulevé au Comité Directeur de la Ligue qui aura lieu le 19 avril en 

visioconférence malgré la demande de divers élus de faire cette réunion en présentiel à 

Chaponnay. 

 
 

 

 

6) Point sur les EDR : (Robert ROUVEURE) 

Médailles : 

Pas de commande complémentaires médailles EDR, suite à proposition faite par World flair 

         

Calendrier établi : 

3 tournois pour la 2ème phase bi-départementale : 

Tournoi n°1 le 12 mars : 3 plateaux réalisés 

Tournoi n°2 le 26 mars : 4 plateaux réalisés 

Tournoi n°3 le 2 avril : (annulation de tous les tournois suite à épisode neigeux) 

 

9 clubs ont reçu des plateaux lors de ces 2 journées 

 

 

Labellisation (suivi des 2 ans) : 

* RC Le Teil 

Visites les 6 et 13 avril avec Daniel MARHIC et Adrien TRAVERSA 

Passation délicate entre l’ancien et le nouveau responsable EDR 

Difficultés dans l’application du projet pédagogique 



Effectifs corrects en jeunes et en éducateurs lors de la première visite 

 

* RC Eyrieux 

Visite le 3 mai avec Robert ROUVEURE, Alexis CLAVIERE, Grégory TOURNAYRE 

 

* RC Cruas 

Démarche différée à la saison prochaine 

 

Visioconférence avec la Ligue : 

Informations générales diverses et rappel des procédures pour le suivi des labels 

 

ETR : 

* à Annonay les 16 et 17 mars en présence de Robert ROUVEURE  

* les CTD n’étaient pas invités 

 

 

 

7) VEHICULE : (Gaby FABREGOULE) 

* contrôle antipollution réalisé 

* étude à faire sur le renouvellement du véhicule actuel : achat ou location 

* recherche de partenaires 

* suivi par Gaby FABREGOULE 

 

 

 

8) Point sur les actions du CEDAJ : (Alexis CLAVIERE) 
 

Tournoi à 7 : 

Réponse négative au CD de l’AIN suite à invitation à un tournoi rugby à 7 le jeudi de l’Ascension pour les 

moins de 16 ans. 

 

Préparation pour le Challenge des Montagnards  

* Entraînement le 7 mai et le 11 mai 2022 

* Pas de prise en compte du Challenge des Montagnards pour établir les calendriers des phases finales  

* Difficultés à prévoir avec les joueurs qui risquent d’être mobilisés par leurs clubs en cas de qualification 

 

Détection départementale M13 : 

* Entraînement le mercredi 13 avril à Chomérac de 13 h à 16 h (Tournoi à Avignon les 23 et 24 avril 2022) 

* Budget à établir pour le challenge des Montagnards 

* Tournoi Monts et Vallées le 16 avril à Coublevie (M14 G et M15 F) 

9) Féminines : (Isabelle ROUVEURE) 

* Le 26/27 mars : point sur le déplacement U15 et U18 à Grenoble 

* Satisfaction générale pour les jeunes et les encadrants 

* 29 filles en U18 et 8 filles en U15 

* Remerciements à Corinne CHEVRIER et à Amandine TARDY 



 

      * Réunion en Visio conférence :   le lundi 4 avril à 18h30 

        - Organisation du Tournoi des Champs d’elles avec les Ovalines Ardéchoises 

        - Invitations en cours 

        - Règlements et Poules validés 

 

       * CEDAJ U12 F et U15 F : 

         - Le mercredi 20 avril 2022 

       *Action UNSS Féminines : 

         - Le mercredi 6 avril 2022 au Pouzin 

         - 65 filles ont participé à l’atelier rugby                            

 

 

10) Commission Médicale : (Gaby FABREGOULE) 

       * Bilan de la réunion à Villeneuve de Berg le 4 avril 2022 

          - Thèmes et exercices pratiques très appréciés 

          -  Bonne participation avec 24 présents 

   -  Prochaine séance à Chomérac le 11 avril 2022 

 

L’information a été renvoyée dans les clubs. A ce jour, il n’y a que 4 inscrits. Report en cours 

 

 

 

11) APPRENTI 2023 : (Lydie BONNET) 

      * Contacts avec France 2023 

      * Un apprenti a été libéré par le LVR 

      * Sa mission : communication et partenariat 

      * Entretien prévu au 13 avril 2022 à 10h00, avec Lydie BONNET 

 

 

 

 

12) Dossiers Financiers et demande de subventions (Gaby FABREGOULE) 

 

    *  ANS 2022 : 

       - Dossier en cours 

       - Echéance au 15 avril 2022 

 

     * FDVA : 

       Dossier déposé en février 2022 

 

 



 

13) Point sur les dossiers en cours et sur les terrains à contrôler : (Thierry BATAIL) 

             * Visite du terrain de Vissenty à Annonay avec le club et la mairie 

             * Contacts à prendre avec LOU PELOU 

             * Convention à finaliser avec le Pouzin 

             * Problème sur la désignation des matchs de phases finales de la Ligue,  

                sur des terrains non qualifiés par la FFR. (ex : Bourg Saint Andéol)  

 

14)  Communication, site et prochaine Newsletter : (Daniel MARHIC) 

 

           * Le point est fait sur la prochaine lettre n°4  ; qui doit être envoyée aux clubs en avril 2022 

            * Prévoir une alternance entre la Coms’letter classique et la Coms’letter évènementielle 

            * Transmettre régulièrement à Daniel MARHIC, des informations sur la vie des clubs et sur  

               les actions sportives : stages, détections, sélections, milieu scolaire, tournois E.D.R.  
 

          * Point au 3 avril 2022 :  

           - 3 832 visiteurs 

           - 12 358 pages visitées 
 

          * Pages les plus visitées : 

           - Nos Clubs 

           - Page d’accueil 

          -  Les actualités 
 

       * Prochaine Coms’letter : 

         -  Un club : C.S.A. 

         -  Un bénévole : Plats 

 

       * Prévoir : une trame moins figée, des thèmes variés, des informations sur les sélections… 

          dans les prochaines  Coms’letter. 

 

 

 

15) Questions diverses :   

 

Le Label Club Engagé FFR, s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale d’accompagnement  

des clubs par la FFR, ses ligues régionales et ses C.D. 

Il représente une véritable distinction nationale, qui vise à récompenser les clubs les plus méritants 

en matière de structuration et de développement. 

Il se présente désormais comme un outil précieux de structuration, de développement  

et de valorisation pour les clubs. Cet outil permet un réel « audit » de chaque club. 

  

Commission départementale : « Label Club engagé » 

- Lydie BONNET 

- Robert ROUVEURE 



- Patrick CARRE 

- Daniel MARHIC 

- Alexis CLAVIERE 

 

Une réunion de la Commission s’est tenue le 4 avril 2022 à 18h30, aux fins de faire le point sur les 

dossiers reçus. 

Chaque membre avait, au préalable, effectué une première lecture des dossiers, en vue de pouvoir 

donner son avis. 

 

Les 5 dossiers présentés ont été validés : 

 

* SC PRIVAS 1 pilier 

* RC LAMASTRE 4 piliers 

* Bassin de CRUSSOL 5 piliers 

* FC TOURNON TAIN 5 piliers 

* CS ANNONAY 5 piliers 

 

 

 

Le prochain Bureau Directeur aura lieu le mercredi 4 mai 2022. 

 

Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 8 juin 2022. 

 

 

 

 

 

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 

       

 


