
 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : T. BATAIL, L. BONNET, G. CAMBERABERO, P. CARRE, G. FABREGOULE,  

                   P. LEOUZON, D. MARHIC, D. ROUVEURE, J.P. VAISSIERE 

Salariée Administrative : S. ADRAGNA 

Conseiller Technique Départemental : B. RANCHON 

Excusés : N. CHERIF, C. ROUVIERE 

1) Ouverture de la séance et informations générales : 
Lydie BONNET ouvre la séance à 19h00. Elle regrette que la vie sportive soit encore réduite au minimum. 

La seule satisfaction est le maintien des activités régulières en EDR. 

Les clubs sont toujours au stade 3 du plan de reprise des activités. 

      Formation : 

      Il est évoqué la question de la formation des éducateurs : 

° La certification finale s’appuiera sur les visites en clubs des éducateurs – stagiaires , mais pas de 

certification terrain du fait de la crise sanitaire . 

° adaptation des modalités de validation 

° cumul des problèmes de la saison passée et de la saison actuelle,  

  comportant un nombre important de validations à émettre. 

 

Informations générales : : (Lydie BONNET) 

° La billetterie « Coupe du Monde » est ouverte 
 

° Lettre de Bernard LAPORTE 

  - 25 packs « ville » pour chaque club et pour chaque Comité Départemental 

  - Commande du 4 au 31 mai 2021, avec règlement sous 30 jours 
 

       Campus 2023 : 

° Rencontre avec Ketlyne GHEBBARI, apprentie Campus 2023, le 16 avril 2021 à Guilherand-Granges 

° Entretien avec présentation de la fiche de mission (partenariat, communication, évènementiel) 

° Date de prise de fonction : le 3 mai 2021, en télétravail 

° Rappel de l’alternance entre formation et missions avec le CD 07 

° Présentation aux membres du Comité Directeur le lundi 3 mai 2021 à 19h00, en visioconférence     

 

BUREAU DIRECTEUR 
 

du mardi 20 avril 2021 à 19h00 
 

En visioconférence 
 



 

 

         Formation de salariée à l’attention de Sylvie ADRAGNA : 

        ° Formation en visioconférence, effectuée par le CDOS 74, le 8 juin 2021 

          Thème : Remplir un dossier de demande de subventions et connaître les différentes subventions 

 auxquelles peuvent prétendre les associations . 

        ° Contacts à prendre avec la Responsable au Conseil Départemental de l’Ardèche pour les demandes 

          de subventions aux  Fonds Européens (dossiers Comité Départemental Ardèche et clubs, puis suivi) 
 

2) Approbation du dernier Procès-Verbal : 
Le Procès-Verbal de la réunion du Bureau Directeur du 9 mars 2021 est adopté à l’unanimité des membres 

présents. 
 

3) Communication : (Daniel MARHIC) 

3.1) Com’Letter : Daniel MARHIC fait le point sur le contenu de la première Com’Letter  

  ° éditorial 

  ° article Ovalines Ardéchoises 

  ° article EDR du FCTT 

  ° calendrier des visites Label EDR 

  ° rappels relatifs au cahier des charges du label EDR 
 

3.2) Liste Diffusion : La liste Diffusion reste à établir, pour envoi par le Secrétariat : 

  ° aux clubs 

  ° au Comité Directeur 

  ° aux Chargés de mission 

  ° aux Mairies 

  ° aux Communautés de communes 

  ° au Conseil Départemental 

  ° aux Présidents des clubs 

  ° aux Responsables EDR 

  ° aux Députés 

  ° aux Sénateurs 

3.3) Logos : 

 Les logos sont à prévoir, selon la Charte graphique 

3.4) Editoriaux :  

       En vue des prochains Editoriaux, il convient de solliciter : 

 ° les Députés 

 ° les Sénateurs 

 ° le Conseil Départemental                                                                                                                           

4) Médailles Label EDR / F.F.R. : (Robert ROUVEURE) 

A ce jour, 6 clubs ont complété leur demande de médailles EDR, sur le document prévu à cet effet : 

(soit 945 médailles). 

 

Le montant prévu est de 36,50 € par sachet de 25 médailles 

Ce tarif est identique pour les 7 catégories de médailles 



 

 

Délibération :  

 Le Comité Départemental prendra en charge 1€ par licencié EDR des moins de 6 ans 1ère année, aux moins de 

12 ans 2ème année, ainsi que les frais de port à engager. 
 

Cette décision est prise à l’unanimité des membres présents. 

 

5) Bilan des visites Label EDR : (Robert ROUVEURE, Daniel MARHIC) 

5.1) Réunion du groupe de travail, le mardi 20 avril 2021 à 18h00, en visioconférence : 

       Objet : Faire le point sur les prochaines visites à organiser avec les clubs. 

 

5.2) Cinq dossiers ont déjà été envoyés à la Ligue AuRA pour : 

       ° le R.C.A.V. 

       ° le C.S. ANNONAY 

       ° le R.C. BOURGUESAN 

       ° le Bassin de CRUSSOL 

       ° le R.C. LAMASTRE 

 

5.3) Prochaines visites :  

Six dossiers sont en cours de constitution, et restent à finaliser avant envoi à la Ligue 

6) Réunion avec les clubs : (Lydie BONNET) 

 
° Le mercredi 31 mars 2021, en visioconférence 

° les deux-tiers des clubs étaient présents . 

° Une discussion s’est tenue sur l’actualité sportive et les incidences de la crise sanitaire . 

° Une présentation du Projet  Jeunes Dirigeants« Avenir Rugby 07 » a été faite , 

 avec prise en compte des difficultés rencontrées par les clubs en cette période de crise, pour trouver des 

jeunes dirigeants . 

° Un rappel sur Campus 2023 a été effectué. 

° Le Dr Franck CLADIERE a donné diverses informations médicales 

° Le thème des récompenses fédérales et départementales pour les Dirigeants, a été abordé. 

° Un point sur l’arbitrage (recrutement, formation, écoles d’arbitrage…) a été réalisé. 

 

7) Bilan des contacts avec la Mairie du POUZIN : (L. BONNET, P. LEOUZON, G. FABREGOULE) 

Un entretien très constructif s’est tenu début avril, avec le Maire du POUZIN ; 

Des travaux d’aménagement sont prévus au stade de la PAYRE au POUZIN . 

L’inauguration du stade aura lieu le 25 septembre 2021, lors du Tournoi R.M.C. 

Un dossier de qualification des terrains, sur ce stade, reste à constituer avec en prévision : 

        ° Classement en catégorie D, pour le terrain principal 

        ° Classement en catégorie E, pour les terrains annexes 

Une discussion est en cours, quant à l’étude du déplacement du Siège du CD 07  



 

 

sur le territoire de cette commune . 

 

8) Point relatif au Siège administratif du CD 07 : 
Réunion prévue le 4 mai 2021 à 19h00 avec Thierry TONNELIER, en visioconférence, ayant pour objet :  
 

°  la validité de la convention de mise à disposition des locaux  

° Le loyer du Siège et le détail du montant annuel imputé indûment sur la subvention au CD 07 

° L’établissement éventuel d’un bail de location 

° Seront convoqués pour le CD :  

   L. BONNET, N. CHERIF, G. FABREGOULE, P. LEOUZON, B. RANCHON (Covid Manager), R. ROUVEURE 

   C. ROUVIERE 

 

9) Commission Sportive : (G. CAMBERABERO, B. RANCHON) 

9.1) Annulation de plusieurs tournois : 

        ° Tournoi Lagarde en ARIEGE (Féminines) 
        ° Tournoi des Montagnards en ARIEGE  
        ° Tournoi du C.D. 84 à AVIGNON 
 
9.2) Conférence sur la préparation mentale : 

        ° 20 participants : éducateurs/entraîneurs U16 /U18 Seniors 

        ° Intervenant : Matthieu CARMIGNANI 

        ° 10 inscriptions, à ce jour         

                                                                                                            

10) Questions diverses : 

 
10.1) Remboursement PSC 1 : 

          Nous ne disposons, à ce jour, d’aucune information sur le remboursement des clubs,  

          ayant engagé des frais PSC 1. Deux relances ont été effectuées en direction de la F.F.R. 

 

10.2) Remplacement du C.T.D. : 

          Le dossier relatif à la fiche de ce poste a été envoyé à Pôle emploi, pour publication. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 

La prochaine réunion est prévue le 18 mai 2021 à 19h00, si possible en présentiel 

   Le Secrétaire Général du CD 07                                                                        La Présidente du CD 07 Rugby 

P. CARRE                                                                                                                L. BONNET 

                    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


