
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MARHIC,  I. ROUVEURE, R. ROUVEURE, C. ROUVIERE                              

                    

INVITES :  S. ADRAGNA, A. CLAVIERE 
 

EXCUSES : T. BATAIL, G. BOURDON, G. CAPPELLO, C. CHEVRIER, F. CLADIERE, N. CHERIF,  

 

La séance est ouverte par Lydie BONNET à 19 heures. 

 

1) Ouverture et informations générales : Lydie BONNET 

- Clubs : 
 

- Rencontre avec le RC Eyrieux le vendredi 4 mars à 18h30 

- Rencontre à l’URAM en janvier avec les élus locaux et le sous-préfet ; étude de faisabilité sur  

  la création d’un nouveau stade de rugby (2 sites possibles : Joyeuse et Lablachère) 

   

-   2e Séminaire du CD 07 (secteur centre)    «  La place du /des clubs sur leur territoire »  

 Le samedi 26 Mars - 8h30 / 12H – Stade de LA VOULTE avec les clubs du CSAR (SC Privas, RC Cruas, SCOP, LVR)      

Inviter les clubs et les élus locaux des communes concernées + le POUZIN + Christian FEROUSSIER (V.P. Sports / Vie 

associative Conseil Départemental ) + Eric PAQUERIAUD adjoint aux Sports La VOULTE 

-   2e Séminaire du CD 07 (secteur Sud) « La place du /des clubs sur leur territoire »  

Le samedi 26 Mars à Aubenas, avec organisation par le RCAV. Invitation aux clubs du secteur Sud. 

 

- FFR : 

Effectifs :  

Message de Serge SIMON sur les augmentations des affiliations, notamment en école de rugby.  

Il reste un problème d’effectifs en M16. Une réflexion est en cours avec les Ligues. 

 

 

Réunion du Bureau Directeur élargi 
 

Le mercredi 2 février 2022 à 19h00 
 

à GUILHERAND-GRANGES 
 



Label Club Engagé : 

Jérôme GARDON a organisé une réunion en visioconférence avec la F.F.R. afin de présenter le Label Club 

Engagé ; chaque Comité Départemental va instruire les dossiers de ses clubs.  

La réunion a permis d’avoir un temps d’échanges avec Maxime BOUSSION, en charge de ce dossier à la 

F.F.R. 

  

Le Label Club Engagé F.F.R., s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale d’accompagnement des clubs 

par la FFR, ses ligues régionales et ses C.D., et 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 son club. 

  

En amont, les membres du Bureau Directeur ont reçu les éléments d’information par mail. (3 documents) 

 

Une réunion d’information sera organisée en direction des clubs le lundi 7 février à 19 h 

 

Visioconférence du 26 janvier 2022 : 

Animation Jérôme Gardon et Maxime BOUSSION (19 participants) 

Dossier à déposer avant le 15 mars par les clubs pour examen le 15 avril à la F.F.R. 

Contrôle et validation initiale par le C.D. 

Présentation : 

- Grille d’analyse, demande simplifiée uniquement sous forme dématérialisée 

- Clubs éligibles avec 3 critères  

   (Catégories d’âges, projet de club formalisé, actions de développement de plus de 2 ans) 

- 5 piliers (inclusion, citoyenneté, éducation, réinsertion, transition écologique, santé/bien être) 

- Les actions doivent être menées depuis 2 ans minimum 

- Validité du label sur 3 ans 

 

Constitution d’une Commission départementale : « Label club engagé » 

- Lydie BONNET 

- Robert ROUVEURE 

- Patrick CARRE 

- Daniel MARHIC 

- Alexis CLAVIERE 

 

Projet associatif des clubs : 

- Réunion de formation de formateurs (membres du C.D.) avec Henri MONDINO, Maxime MILLET 

- Réunion en présentiel, de 18h00 à 21h00 

- Dates à déterminer 
 

 

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

Le Procès-Verbal de la réunion du Bureau Directeur qui s’est tenue le 5 janvier 2022, est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

 

 

 
 

 

 



3) Convention tripartite FFR-Ligue-CD 07 : Lydie BONNET 

Lydie BONNET présente la convention qui engage la Ligue F.F.R. et les C.D. pour les actions et les 

financements.  Cette convention reprend globalement les termes de la précédente. 

Il est constaté une baisse du montant de la subvention de la Ligue sur l’aide à l’emploi. 

 

Principe d’attribution F.F.R. : 
 

-3 critères d’attribution : 

* Partie socle sur le fonctionnement 

* Prime aux actions scolaires 

* Autres actions spécifiques au C.D. 

 

- Montants attribués : 

* Aide fédérale : 9.043,55 € 

* Aide Ligue : 7.612,00 € 

* Aide financière Ligue pour l’emploi : 6.500,00 € 

 

Le Bureau Directeur donne un avis favorable à la signature de cette convention, après question préalable 

liée à « la baisse de 2.500,00 € sur l’aide à l’emploi sportif ». 

                                                                        

 

4) E.D.R. : Robert ROUVEURE, Alexis CLAVIERE, Daniel MARHIC 

      Point sur les Tournois :  

    * Bonne organisation générale, et bonne participation le 15 janvier 

    * Changement de lieu de certains Tournois  

    * Point sur les effectifs 

    * Prochaine journée le 5 février à Annonay (U8 – U10), et à Saint Donat (U12) 

     

     Réunions : 

     * Prochaine réunion de la Commission mixte 26/07 : le 16 février à Guilherand Granges (7 personnes) 

     * 2 réunions avec la Ligue AuRA en visioconférence :  

        … 24 janvier : Mise en cohérence des contenus pour les visites des E.D.R. 

        … 27 janvier : Point sur le fonctionnement des E.D.R. dans les C.D. avec Jacky COURRENT  

           (Mise en place des C.T.C.) 

     

   Labellisation : 

    - 14 E.D.R. labellisés (dont 3 avec 2 étoiles) 

    - Visite Eyrieux et Le Teil, à prévoir pour le suivi du label 

    
 

5) Visio conférence avec le CD Ariège, challenge des Montagnards : Gaby FABREGOULE 

 

      - Une réunion a été organisée par le C.D. 09, le 24 janvier à 20h00, en visioconférence. 

      - Peu de changement par rapport à l’organisation prévue l’an passé (annulation suite COVID) 

      - Hébergement sur le même site à Foix (en 2 établissements scolaires) 

      - 26 joueurs + 1 arbitre + 4 accompagnants + 1 chauffeur 

      - Participation au pot commun (4.500,00 €) 

      - Devis établi pour le transport 



      - Arbitre : Boris CHAMBON (OBCH) 

      - Programme : 

        * 1ère rencontre jeudi après-midi à Foix 

        * 2ème rencontre vendredi matin à Foix ; après-midi ludique et visite de grotte 

        * 3ème rencontre samedi matin à Pamiers ; après-midi : canoé kayak 

                   

6) Point sur les actions C.E.D.A.J. garçons : Gilles CAMBERABERO, Alexis CLAVIERE 

 

6.1) sélections : 

 

U 13 pour tournoi Avignon :  

Devis reçu pour le transport (1.100,00 €) 

 

U 14 : 

- Journée de détection le samedi 29 janvier de 14 h à 17 h à Annonay (préparation du tournoi U16  

  dans le  cadre de la Coupe du Monde 2023, avec l’AT6N) 

  41 présents, 8 éducateurs, sous la responsabilité de Bruno RANCHON, participation de Alexis CLAVIERE 

- Prochaines détections : 

   * le 5 février de 14h00 à 17h00 à Villeneuve de Berg (Secteur Sud) 

   * le 9 février (rattrapage) à Chomérac 

- Réunion en visioconférence le 1er février, pour faire le point sur l’organisation générale 

- Journée de clôture des sélections : à prévoir en mai 

 

U 15 : 

- Difficultés à trouver des dates pour les journées de préparation 

- Contacts avec les éducateurs du club, pour faire une première sélection de potentialités 

 

U 16 pour le Tournoi des Montagnards en Ariège : 

- 23 février : 1ère journée de préparation 

- 7 mai : 2ème journée de préparation 

 

U 14 pour suivi jusqu’en octobre 2023 (tournoi Coupe du Monde avec AT6N) : 

Prochaine réunion de la Commission sportive départementale : le 24 février à 19h00 à Guilherand Granges 

(Projet sportif) 

 

 

6.2) budget des Sélections et validation : Gaby FABREGOULE 
 

          Pour rappel, voici le montant des subventions reçues : 

          - ANS Emploi : 10.000,00 € (virement le 19 novembre 2021) 

          - ANS Projet : 5.000,00 € (virement le 17 août 2021) 

             * Dont découverte balle ovale en zone rurale pour 3000,00 €  

             * Dont découverte du rugby à 5 en entreprise pour 2000,00 € 

         - CSD : 8.500,00 € (virement le 27 décembre 2021) 
 

         Le tableau général des dépenses sera remis à jour prochainement, sur la base des budgets attribués. 

 

 



 

 

7) Féminines : Corinne CHEVRIER, Isabelle ROUVEURE 
 

     

  7.1) Actions en cours 2021-2022 : 
         

              Date de l’ORC confirmée pour le 12 février à Bourgoin. 

             Réunion de la Commission en visioconférence :  le 3 février 2022 à 18h30  

 

     7.2) Préparation de la Journée forum des Féminines : (à débattre le 3 février 2022) 
 

            * Dimanche 22 mai 2022 à CRUAS (accord de la Mairie pour usage de la salle de cinéma) 

            * Promotion du Rugby Féminin  

     * Contact en cours avec la Mairie de CRUAS, avec Véronique BERODIER 

     * Thème à fixer 

     * Visio de planification : le mercredi 24 novembre 2021 à 19h00 

 

7.3) Rencontre Internationale France - Italie, à Grenoble : 
 

      -  Information reçue de la Ligue, pour l’invitation des U15 et U18 Féminines 
 

      -   Réponse envoyée début janvier 

 

 

8) Suivi et Météo du P.O.S. : Lydie BONNET 
 
     - Le P.O.S. est le document d’appui de la F.F.R. et de la Ligue, pour les subventions annuelles. 
 

     - Point de situation à partir du tableau mis en place ; avec point sur les dépenses en cours, par action. 

       (Tableau en cours de validation avec Gaby FABREGOULE) 
 

     - Contrôle prévu par la Ligue, en juin 2022 

 

 
9) Commission Médicale : Gilles CAMBERABERO 
 
      - Report des 2 journées prévues en janvier et en février, suite à la crise sanitaire. 

 
 
10) Organisation des Finales du Secteur Sud à Valence le 16 avril 2022 : Lydie BONNET 
 

            - réunion du 24 janvier à la M.O. avec la Ligue et les 2 C.D. 

           - La Ligue souhaitait confier l’organisation des réceptions et buvettes aux 2 C.D. 26 et 07. 

           - Les 2 C.D. n’ont pas donné suite à cette demande 

          - Le C.D. 07 ne participera pas non plus à l’accompagnement des équipes sur place, à Valence 

 

 

 

11) Point sur les dossiers financiers et sur les Subventions :  

      Christophe ROUVIERE, Gaby FABREGOULE 



 

 

11.1) Trésorerie : 
 

- Trésorerie : pas de problème particulier 
 

- Point sur les dépenses : Bien prendre en compte les proratas de coût par salarié sportif 

  et administratif dans chaque chapitre de dépenses 

 

11.2) nouveau dossier du Conseil départemental FDVA : 

 

Madame Christelle DURAND, déléguée départementale en charge de la vie associative a présenté 

récemment la campagne FDVA 2022 : 
 
- A compter du 16 décembre 2021, le Compte Asso est ouvert pour déposer les demandes de subvention 

  dans le cadre de la campagne 2022 du FDVA 

 

- Dépôt des dossiers avant le 17 février 2022 

 

- Ci-dessous quelques informations à ce sujet : 

 

Qu'est-ce que c'est ? 

 

Le FDVA est un fonds de soutien aux associations géré par le Ministère chargé de la vie associative. 

Il permet de financer : 
 

- FDVA1 : La formation des bénévoles (se reporter à la note d'orientation régionale)   

Les associations sportives ne sont pas éligibles au FDVA1 

Elles doivent se rapprocher de leur fédération pour un soutien ANS 

 

- FDVA2 : Le fonctionnement de l'association ou un projet innovant  

(se reporter à la note d'orientation départementale) 

Cette campagne comporte donc deux appels à projets distincts 

 

Le Bureau Directeur donne un avis favorable pour déposer une demande  

Thème retenu par le C.D.07 : La soirée des récompenses pour les bénévoles 

 

Accompagnement départemental : 

Pour être accompagné, tout au long de la campagne, le SDJES et la Mission d’accompagnement de la vie 

associative (MAVA) organisent : 
 

- Un parcours de formation en ligne pour : 

* comprendre le dispositif et le Compte Asso, grâce à une présentation commentée et des témoignages 

*évaluer son éligibilité ainsi que celui du projet grâce à des quizz 

* accompagner tout au long de l'écriture du dossier jusqu'au dépôt de la demande 

- Un accompagnement individuel grâce aux structures France Service  

(pour prendre rendez-vous, contacter le SDJES : christelle.durand@ardeche.gouv.fr) 

12) COMMUNICATION, site et prochaine Coms’letter :  Daniel MARHIC 



 

      - Le point est fait sur la prochaine lettre n°3 ; qui a été envoyée à tous les clubs le 2 février 2022  
 

      - Prévoir une alternance entre Coms’letter classique et Coms’letter évènementielle 
 

     -  Il est nécessaire de 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 1er décembre :  

           * 3 532 visiteurs 

           * 11 402 pages visitées 
 

        -  Pages les plus visitées : 

           * Nos Clubs 

           * Page d’accueil 

           * Les actualités 
 

       - Prochaine Coms’letter : 

         * Un club : C.S.A. 

         * Un bénévole : Plats 

 

13)   Projet Avenir Jeunes : (Gaby FABREGOULE) 

- Les élus du Bureau Directeur sont chargés de rechercher un jeune Dirigeant dans leurs propres clubs   

- 10 jeunes volontaires ont été recensés à : 

  * PRIVAS 

  * L.V.R.  

  * ANNONAY 

  * U.R.A.M.  

  * OVALINES  

  * O.B.C.H.  

  * R.C.A.V. 

- Préparation de la première réunion prévue fin novembre 2021, en visioconférence 

- Contacts établis avec le Président de la Fondation du Bénévolat (Guilhaume FOULARD) 

 

14)  Questions diverses : 

Transport des Sélections : 

Appel aux clubs pour utilisation des minibus des clubs, lors des déplacements avec les Sélections 

Départementales 
 

Jeu de maillots C.D. 07 : 

Gilles CAMBERABERO a été sollicité pour prendre en charge un jeu de maillots 

(utilisable dès le Tournoi Monts et Vallées fin avril). Il confirme cette prise en charge et souhaite 

recevoir les informations sur le modèle choisi et les tailles à prévoir 

                                                            

    L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.      

                                                                                                       


