
   Aux Président(e)s des Clubs Ardèchois 

       Aux Secrétaires Généraux des Clubs Ardchois 

       Aux membres du Comité Ardèche 

       Aux ADST du Comité Ardèche 

 

       Guilherand Granges, le 1er mars 2018 

 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 

Au 1er juillet 2018, la Ligue AUVERGNE RHONE ALPES de RUGBY entrera en fonction .  

Face à cette nouvelle restructuration territoriale et à ce nouveau fonctionnement , il  appartient  à chaque 

LIGUE et par déclinaison, à chaque Comité Départemental, de rédiger son Plan d’Orientation Stratégique 

avant le 30 juin 2018.(voir document ci-joint) 

C’est à partir du P.O.S départemental que les moyens seront déterminés et clarifiés.  

 

C’est une étape majeure dans la construction de l’avenir du Rugby dans notre Département, qui ne pourra 

pas se faire sans votre implication . Un diagnostic sera effectué dans chaque club afin de faire émerger les 

besoins . 

 

Ainsi, nous vous invitons à une  réunion d’information :   

 

      Vendredi 16 mars 2018 à 19h00 

Au Comité Territorial Drôme Ardèche  à GUILHERAND/GRANGES 

Salle « Ardèche » 

 

 

 

          Ordre du jour : 

- Informations  sur la mise en place de la Ligue AUVERGNE RHONE ALPE(Organigramme, 

 missions,…) , Maison de l’Ovalie  

-Qu’est-ce que le P.O.S ? 

-Bassins sur le Département de l’Ardèche 

-Les axes de développement en Ardèche (Ecoles de rugby, Milieu scolaire, féminines, cohésion 

sociale,formation, détection, nouvelles pratiques , accompagnement des clubs …) 

-Enquête et analyse  des besoins  des clubs et du Département (questionnaire) 

-Le Rôle des futurs CTC 

-Questions diverses  

 

 



 

 

 

La Présence de tous les clubs est indispensable. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence ou de nous  indiquer les ou la 

personne(s) en charge de vous représenter  par mail : comiteardecherugby@bbox.fr. 

Une réception est prévue à l’issue de la réunion. 

Bien amicalement, 

                    

 

                                   Lydie BONNET 

                                                                                                                     

      Présidente du Comité Départemental de l’ARDECHE 

 

Comité Ardèche de Rugby – 103 rue pierre curie – 07500 Guilherand Granges Tél : 04 75 43 36 73/ 06 08 28 01 41 

 

                                                                           


