
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : T. BATAIL, L. BONNET, G. BRUNEL, G. CAMBERABERO, C. CARPY, P. CARRE, F. CLADIERE, 

P. LEOUZON, L. MANCIET, I. ROUVEURE, C. ROUVIERE 

 

Excusés : S. ADRAGNA, G. BOURDON, C. CHEVRIER, N. CHERIF, G. FABREGOULE 

D. MARHIC, R. ROUVEURE 

              

C.T.D. : A. CLAVIERE  

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 3 octobre 2022, est approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 

 

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

      * Projet village Tour AuRA bus de la Ligue à La Voulte : 

       - Clubs supports du CSAR 

- Organisation du village/bus à La Voulte les 9 et 10 juin 2023 ;  

  (convention entre CAPCA, Conseil Départemental et Ligue AuRA) 

- Démonstration de rugby fauteuil (Romain MUNIER) 

- Rugby à 5 en nocturne 

- Présence de tous les apprentis Campus de l’Ardèche 

- Projection d’un match sur grand écran 

   

 

Procès-Verbal de la réunion du BUREAU DIRECTEUR  

 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

Le jeudi 17 novembre 2022, à 19h00 

à Guilherand Granges 
 



 

 

      * XV de France : 

         - 12ème victoire consécutive 

         - 3ème place pour les Féminines (RWC en Nouvelle Zélande) 

 

   *  Vie des clubs et représentation du CD 07 : 

      -  AG du RCAV : 24 novembre 2022  

      -  AG du SOA : 27 octobre 2022 

      -  AG du CSA : 5 décembre 2022 

      -  RC Cruas : accueil et réception de Romain CARMIGNANI 

 

   * CD07 : Bilan AG du POUZIN : 

      - Remerciements à la ville du POUZIN et à Christophe VIGNAL 

      - Plusieurs clubs étaient absents, ce qui est regrettable 

      - Une quarantaine de Dirigeants étaient présents 

      - Il convient de prévoir les AG le jeudi au lieu du vendredi, pour une meilleure participation 

         

    * Oval Team AuRA : 

       - Mise à l’honneur d’un club régional : le RC de PLATS (en attente de date de remise) 

       - Date à fixer avec le club pour la remise de la dotation 
 

 

4) Création du Comité d’éthique et de déontologie : (L. BONNET) 
 

- Constats : Beaucoup d’incivilités autour des Terrains 
 

- Objectifs : Aide, conseils, protection 
 

Une réunion de mise en place a été organisée le 14 novembre à 18h30, au siège à Guilherand-

Granges, avec L. BONNET, L. MANCIET et P. CARRE. 

Un Point a été fait sur les modalités de mise en place et l’élaboration du Règlement de ce Comité : 

Définitions, missions, composition et désignations, durée des mandats, indépendance, 

obligations, conflits d’intérêts, saisine, convocations, déroulement de la procédure, 

confidentialité et publicité …… 

 

- Présidence : 

  Le Bureau Directeur élargi valide à l’unanimité la désignation de Laurent MANCIET  

  à la Présidence du Comité d’Ethique et de Déontologie du CD 07.  

  Le Règlement sera transmis pour validation lors du prochain Bureau Directeur. 

 

 

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

      - Point sur les Finances : 

        * Point sur les subventions Fédérales pour 2021-2022 : Les subventions sont rentrées aux 

           dates prévues avec une augmentation pour le montant de l’aide au fonctionnement du 



 

 

           Conseil Départemental environ 1 500 €. 

           Avec la réforme de aides départementales, ancien CSD, il faut attendre la rencontre avec le 

           Département pour connaitre dans le détail le nouveau processus de montage des dossiers. 

 

      * Compte rendu rapide de la soirée de restitution des assises associatives : 

         L’idée générale est de rendre les aides départementales plus simples, moins lourdes, moins 

         administratives, par la création de dossiers uniques de demande, quelle que soit la nature de 

         la demande sportive, culturelle, vie associative : 

         Le guichet unique : 1 personne (Maxime NOIRET), 1 téléphone, 1 mail, 1 accompagnement  

         sur les autres services d’aides publiques aux associations. 

         Les demandes d’aides de 500 à 10 000 € de subventions seront annuelles. 

         Et pour les demandes supérieures à ces montants : ce seront des dossiers pluriannuels. 
 

    - Deux modes de financement : 

      * Atout Association 07 : Aide au fonctionnement 

      * Bonus Investissement : c’est un nouveau fond d’aide à l’investissement pour soutenir  

         les associations qui achètent du matériel (maillots, ballons, matériels pédagogiques……) 

      * Les dossiers de projet CSD ne seront plus systématiques mais devront répondre à de réels  

         besoins. En clair il en faudra plus monter des projets pour demander simplement des aides, 

         mais bien pour veiller à les réaliser. 

      * Projet départemental « jeunes » :  

         des aides orientées vers les jeunes comme  « Bonus Collégiens » 

        «Les sportifs de haut niveau » un dispositif pour encourager les pratiques culturelles et sportives. 

      * Parole du Vice-Président : « Les comités départementaux vont être le Bras Armé du Conseil  

        Départemental pour réussir ce nouveau Projet », pour cela certainement en début d’année. 

      *Le Conseil Départemental va rencontrer au cours d’une réunion tous les Présidents d’Association 

        pour leur présenter le projet qui sera plus avancé que la présentation d’hier soir : 

       (présentation du cadre général, les services techniques vont rédiger plus en détail les différentes 

        actions). 
 

  - Arrêté des comptes : 

    * Dernier versement de la FFR :  7000 € à imputer sur la saison sportive 2021-2022 

    * Quelques recettes de clubs (challenge…) et de la Ligue restent à percevoir 

    * Ces 2 sommes (7000 + 1500 €) se rajoutent au compte de résultat ;  

       ce qui ramène la perte sur la saison 2020-2021 à – 5 171 €. 
 

- Budget prévisionnel : 

  * Est en cours de préparation 

  * Débat sur la participation au challenge des Montagnards en 2023 
 

6) Commission scolaire : (J. LACOUR, A. CLAVIERE) 

La Commission Scolaire s’est réunie le lundi 9 novembre 2022 à LA VOULTE 

- Contacts avec le Conseil Départemental pour finaliser le projet Rugby AuRA Tour   

- Organisation du village/bus à LA VOULTE les 9 et 10 juin 2023  

- Ouverture aux scolaires, le vendredi 9 juin 2022 : aux primaires CM1/CM2 de 9h30 à 11h30  



 

 

   et aux collèges l’après-midi (+ sections sportives rugby avec les collèges) 

- Projet pédagogique interdisciplinaire, réunion de préparation avec les écoles le 21/11/2022 

- concours de dessins 

- Point sur les actions en milieu scolaire au 1er trimestre de l’année scolaire 2022-2023 

- Demande d’agrément : 

  * Fichier GENIE pour les Educateurs non-salariés 

  * Chaque DSDEN organise ces actions 

 

Prochaine réunion prévue au 13 décembre 2022 : 

Sections Sportives : 

- 40 à LARGENTIERE 

- 23 à VILLENEUVE DE BERG 

- 13 à AUBENAS 

   

7) Evolution des salaires, CCNS : (L. BONNET) 

Simulation du cabinet comptable suite aux dernières revalorisations de la convention du sport.  

Il y a eu une augmentation du SMC (salaire minimum conventionnel) de 1.50 % et ensuite une 

revalorisation de 60 euros du SMC pour chaque groupe (pour une temps plein) sur le salaire brut 

pour le CTD. 

  
      Alexis a bénéficié des augmentations, mais pour Sylvie étant donné que son salaire de base  
      (groupe 2) est au-dessus de la grille, les revalorisations ne sont pas obligatoires. Dans ce cas,  
      l’employeur peut décider d’appliquer ou non une revalorisation. 
  

Délibération : 

Le Bureau Directeur donne son accord à l’unanimité pour la revalorisation du salaire de la 

secrétaire du CD 07, à partir de septembre 2022 (avec effet rétroactif). 

Le montant de cette revalorisation sera établi par C. ROUVIERE). 

 

8) Point sur les EDR : (A. CLAVIERE)   

      Le point a été fait avec Robert ROUVEURE. 

      

      - Bilan du Tournoi RMC : 

        * Il s’est tenu le samedi 8 octobre 2022 au POUZIN 

 * 1 seul club était non-participant : Lou PELOU 

 * 470 participants sont recensés 
        * Le coût de ce tournoi s’élève à environ 2000 € (médailles, poste de secours, partie de la Réception) 
        * Bonne organisation générale 
        * Don de C. VIGNAL pour la réception 

 

 

- Labellisation : 

  * Renouvellement du label en préparation 

         * 10 clubs doivent être visités cette année avant mars 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…) 

  * Nouvelle adhésion : RC CRUAS à confirmer 

-  Tournois EDR : 

           Concernant les EDR, les prochains plateaux se dérouleront le 19/11 à TENCE et au TEIL  
           et le 03/12/2022 au BASSIN de CRUSSOL et à AUBENAS. 
           Rappel : les féminines U8/U10 et U12 licenciées ou non-licenciées participeront à une journée  
           qui leur est réservée le 26/11/2022 à CRUAS dans l’après-midi. 
           (Invitation et affiche à envoyer à la Mairie de CRUAS) 

 

- Plateaux M 14 ans : 

  * Participation du C.T.D. à certains plateaux. Bonne organisation et bon état d’esprit. 

  * Rappel des problèmes rencontrés lors d’un plateau à CHOMERAC. 

 
 

9) Point sur les actions du CEDAJ : (G. CAMBERABERO, A. CLAVIERE) 

- Engagement sur les Challenges U13 : encadrement administratif Gaby FABREGOULE 

   Challenge G. CHEVRIER les 13 et 14 mai 2022 à AVIGNON 
 

- Engagement sur les Challenges U14 :  

   Journée M 14 à CHOMERAC le 5 novembre 2022 (60 garçons et 15 éducateurs) 
 

- Engagement sur les Challenges U16 :  

   Détection annulée le 12 novembre 2022 (Clubs en championnat) 

   U 15 : Challenge GRUFFAT le 13 mars 2023 à RUMILLY 

 

10) Féminines : (C. CHEVRIER, I. ROUVEURE) 

- Journée 100% Féminines : avec le CD 07 et le CD 26, prévue le 26 novembre 2022 (U 8 et U 12) 
 

- Tournoi des Champs d’Elles :  

   * Date restant à valider : le samedi 3 juin 2023 

   * Lieu à confirmer : ANNONAY 

 

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

  * Tournoi à MAXIMIEUX (m 15 ET m 18) : Samedi 19 novembre 2022 avec 3 encadrants sportifs  

  * Déplacement avec le car de la Drôme + 1 minibus 

  * Le 3 décembre 2022 dans le RHÔNE 

 

- Commission Sportive : 

  A partir de janvier 2023, le fonctionnement de la Commission Sportive sera réorganisé 

  sous la responsabilité de Gilles CAMBERABERO. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11) Projet transfert de la M.O.G.G. : (P. CARRE) 

Deux réunions de travail ont été organisées par le Président de la Ligue AuRA T. TONNELIER, 

en novembre 2022 à Guilherand Granges. 

1ère réunion avec des représentants de la ville, du club local, de la Ligue et du CD 07 

2ème réunion avec des représentants des personnels administratifs et sportifs. 
 

L’objectif est de réfléchir au transfert du siège existant, à moyen terme, sur un autre site de 

la ville de Guilherand Granges. 
 

12)  Formation des Bénévoles : 

- La seconde séance de formation s’est déroulée le mercredi 12 octobre sur le thème : 

« label club engagé » 

- Encadrement : Lydie BONNET et Patrick CARRE 

- La troisième séance de formation destinée aux bénévoles s’est déroulée le mercredi  

16 novembre 2022, par visioconférence. 

- Thème : la qualification des enceintes sportives 

- Encadrement : Patrick CARRE, Thierry BATAIL 

- Organisateur technique : Daniel MARHIC 

- 4 clubs représentés : RCAV, FCTT, CSA et URAM 

- PWP de présentation et 4 documents supports  

 (Annexe 1 des RG, 2 formulaires de demandes terrain principal et annexe, objets interdits) 

Calendrier des réunions de formation à finaliser : 

Thèmes possibles : 

- Gestion et finances des clubs avec C. ROUVIERE, G. FABREGOULE et D. MARHIC 

 (les logiciels et documents comptables….) 

- Maîtrise des logiciels Excel et des visioconférences 

- Développement au sein des clubs (P. FROMENT) 

- Les aides du Département 
 

13) Communication, site et réseaux sociaux : (W. ADJAHOUINOU) 

     - Rénovation du site internet du CD 07 ; remise à jour à programmer rapidement 

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

        Partenariat 
 

             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 
 



 

 

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

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

            avec Gaby FABREGOULE ; 

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

            Rugby Ardèche. 

14) Questions diverses : 

             Rugby au cœur : 
             Rugby au Cœur lance son DERNIER appel à projets.  
            Les CD et les clubs ont jusqu’au 31 mars 2023 pour déposer des candidatures autour des  
            thématiques suivantes : 

• Éducation 
• Handicap – santé 
• Égalité des chances 

  
           Les candidatures se font toujours en ligne sur notre plateforme  
           https://rugbyaucoeur.fr/deposer-un-projet 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h15. 

 

 
  

 Le Secrétaire de séance                                                         La Présidente 

           P. CARRE                                                                                    L. BONNET 

                             

 

 


