
 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : 

L. BONNET, P. CARRE, C. CHEVRIER, G. FABREGOULE, P. LEOUZON, I. ROUVEURE 
 

Excusés et représentés (avec pouvoirs) :  

G. BOURDON, G. CAPPELLO, F. CLADIERE, B. ESTEOULLE, N. MUNIER, R. ROUVEURE 
 

Excusés (sans pouvoirs): 

G. CAMBERABERO, N. CHERIF, D. MARHIC, F. MUNIER, L. PIALLOT, C. ROUVIERE 
 

Invités salariés :         

Présent : B. RANCHON       

Excusée : S. ADRAGNA 

 

Chargé de Mission présent : T. BATAIL 

Invités d’honneur : O. AMRANE (Conseiller Régional), B. BROTTES (Maire de La Voulte),  

                                    P. FUZIER (Président du LVR) 
 

1) Ouverture de la séance : 
 

Pierre FUZIER, Président du LVR ouvre la séance à 9 heures, par un mot d’accueil. Il remercie le Comité 

Directeur pour les réponses apportées par le Comité à toutes les sollicitations et interrogations 

transmises par le club lors de sa prise de fonction. Il souligne que les installations sont à la disposition du 

Comité Départemental en cas de besoin, sur demande préalable. 

Il rappelle les actions scolaires mises en place en école primaire. 
 

Lydie BONNET, Présidente, poursuit cette ouverture de séance. 
 

Bernard BROTTES, Maire de La Voulte, interviendra en cours de réunion et fera part de ses 

remerciements à tous les bénévoles et du soutien de la ville au LVR et au Comité Départemental. 
 

Olivier AMRANE (Conseiller Régional) rappellera la dotation en minibus, effectuée par la Région Rhône 

Alpes (300 minibus). De nouvelles demandes peuvent être encore déposées. Chomérac fera une 

demande très prochainement. 
 

2) Minute de silence en l’honneur :  
 

- de Jean Pierre Vaissière, Président d’Honneur 
 

- de Cyril Gouit, éducateur, Vice-Président du RC Lamastre 

Procès-Verbal de la réunion du COMITE DIRECTEUR  
 

du COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY de L’ARDECHE 
 

Le samedi 12 juin 2021, à 9h00 
 

à La Voulte 
 



 

- de Marcel Faugeron, Vice-Président de Toulaud                                                      

              

3) Approbation du Procès-Verbal du dernier Comité Directeur : 
 

Le Procès-Verbal du Comité Directeur tenu le 20 mars 2021, est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 
 

Il est rappelé que tous les P.V. des réunions du Bureau Directeur et des Commissions sont diffusés aux 

membres du Comité Directeur. 

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

 

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

- Bureau Fédéral tenu le 11 juin 2021 ; avec un relevé de décisions envoyé à tous les clubs 

- Réforme de la pyramide des compétitions avec consultation de tous les clubs fédéraux et des Ligues 

- Consultation et débat au cours du prochain Comité Directeur FFR et décision annoncée le 1er juillet 

- baisse de 4% des licenciés (beaucoup moins que d’autres Fédérations, notamment pour les sports 

  en salle) 
 

- 100.000 billets vendus pour le Tournoi 2022 
 

- Mise en vente de billets pour la tournée d’automne 2021 
 

- Modification pour les validations de la licence Soigneur : 

   A partir de 2022 il y a obligation de réactivation des diplômes tous les 5 ans ;  

   Il pourra être envisageable d’organiser la réactivation du PSC1 lors de journées de recyclage  

   des éducateurs 
 

- En cas d’incidents notés sur un plateau de rugby EDR, les Représentants du CD 07 seront habilités,  

  en qualité d’Officiels, à pouvoir saisir la Commission Régalienne compétente. 

 

5) Commission Sportive :   
 

5.1) Féminines : (Corinne Chevrier) 
 

- Peu d’actions recensées en 2021-2022, du fait de la crise sanitaire 
 

- Réunion jeudi 27 mai 2021, en visioconférence (organisation générale) 
 

- Implication des parents 
 

- Philippe CARTIER s’engagera pour son ultime saison, avec les Féminines de l’Ardèche 
 

- Communication à mettre en place pour cet évènement                                                                               
 

- Accueil des Féminines M15 et M18 pour la journée du 4 juillet 2021 de 9h00 à 17h00 à La Voulte 

  

- Présence de deux équipes féminines + staff du Comité ainsi que quelques parents de joueuses  

   qui seront invités. 
 

- Encadrement sportif avec 6 personnes 
  



- L’effectif prévu est de 25 à 50 personnes 

  Le menu sera : buffet froid – charcuterie, salade, fromage, fruits de saison pour le midi 

  Le budget est établi à 7 ou 8 euros par personne.                                                                                           
 

- Communication 8 jours avant la date du 4 juillet, pour le nombre exact de personnes présentes. 
 

- Le terrain et le vestiaire sont réservés; et si besoin réservation du chapiteau en cas de mauvais temps. 
 

- Un questionnaire sera donné aux joueuses le jour du rassemblement 
 

- Convocation en cours pour le 4 juillet 2021 (ajouter C. CHEVRIER dans les signataires) 
 

- Invitation à part, pour les parents et pour les sponsors 
 

- Contact avec Mr Martinez (presse locale) 

 

Autres actions envisagées : 
   

- Journée de promotion des Féminines à Cruas, en mai-juin 2022 ;  

  avec table ronde et intervention de joueuses Haut Niveau, visite du Musée des Sports 
 

- Invitation à tous les clubs du Comité (en attente de l’accord de la Mairie de Cruas) 
 

- Tournoi féminin « les champs d’elles » : avec les Ovalines Ardéchoises en juin 2022 à Aubenas 

 
 

5.2) Plan de reprise M 14 ans :  Gaby FABREGOULE 
 

- Diffusion de ce plan par la F.F.R. début juin 21 
 

- La Ligue maintient le calendrier initial pour les U 16 et les U 18 (brassages) 
 

- Relance des plateaux E.D.R. et M 14 ans, avec retours positifs des clubs dans l’Ardèche et la Drôme,  

  bon respect des gestes barrières 
 

- Réunion de rentrée E.D.R., le jeudi 9 septembre 2021, à 19 heures 

 

5.3) C.E.D.A.J. saison 2021-2022 : (Bruno RANCHON) 
 

        Fonctionnement au ralenti pendant la crise sanitaire 

 
5.4) Tournoi régional des CD avec l’AT6N, dans le cadre de la Coupe du Monde 2023 : 
       (Patrick CARRE) 
 

        L’amicale du Tournoi des 6 Nations et la Ligue AuRA sont chargées d’organiser à Meyzieu 

        les 6 et 7 octobre 2023, , un tournoi inter- départemental qualificatif dans le cadre  

        des grands évènements liés à la Coupe du Monde 2023. 
 

        Ce tournoi regroupera 12 équipes départementales de la région AuRA, et concernera  

        les jeunes U16, nés en 2008 ; à l’exception des jeunes issus des clubs professionnels  

        (Alamercery et Gauderman) en licences de base avec le club professionnel,  

        ou en doubles-licences. 
 

        Toutes les équipes seront invitées au match France - Italie, au stade des Lumières à Lyon. 

        Une équipe étrangère sera invitée (d’Italie ou d’Espagne).  
 

        Une animation est prévue avec l’association « Les ailes du petit prince ». 
 



        L’équipe qualifiée en 1ère place sera invitée au tournoi national, à Paris ;  

        avec invitation pour la petite finale de la coupe du monde au parc des Princes. 

 

 

 

5.5) Tournoi régional des Féminines avec l’AT6N, dans le cadre de la Coupe du Monde 2023 : 
        (Patrick CARRE) 
 

        Ce tournoi se déroulera sur 2 jours, en mai 2023 à Vichy, avec des sélections départementales, 

        dans la catégorie U18 ans, sur 2 jours(filles nées en 2006). 
 

        Ce tournoi se déroulera en Rugby à 10 (avec des équipes de 15 joueuses). 

 
5.6) Sommet de l’élevage et tournoi des lycées agricoles : (Patrick CARRE) 
 

        L’amicale des tournois des 6 Nations a prévu la tenue d’un stand, avec animations pendant 
 

        4 jours au sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand. 
 

        Pendant cette même période, se déroulera le tournoi national des lycées agricoles. 
 

        Dans le département de l’Ardèche, les lycées agricoles d’Aubenas et de Lamastre peuvent  
 

        être concernés. 

 

 

5.7) Commission Féminine de l’AT6N : (Patrick CARRE) 
 

       La présentation d’un nouveau projet par Philippine Micciche, représentante de la Section 

       Drôme-Ardèche à la Commission Féminine de l’AT6N, nouvellement crée, a reçu un accueil  

       favorable de la part du bureau national de l’Amicale, et de Annick HAYRAUD, manager de 

       l’équipe de France XV féminine, représentant la F.F.R. 

       Des rencontres sont prévues, en présentiel,, dans les régions lors des phases finales des  

       championnats élites féminins. Le projet prévoit : 

      - La création d’un fonds d’initiative 

      - La remise d’une box « produits de beauté » aux joueuses 

      - La création d’un logo « femme fan de rugby » 

      Une réunion devra être organisée avec Philippine Micciche, par le CD 07 

 
6)  Milieu scolaire : (Bruno RANCHON) 

 

- Point sur les interventions en cours  
 

- Actions en cours à La Voulte, à Annonay et à Tournon sur Rhône, en primaire 
 

- Projet de mise en place d’une section scolaire à Annonay, et au collège de Lamastre 
 

- Fonctionnement très positif dans les collèges de Largentière et Villeneuve de Berg depuis 2 ans 
 

  (avec une liaison CM2 – 6ème) ; une journée de détection a été organisée. 



 

     Section Sportive d'Excellence : 
  
     Bruno Ranchon ne dispose pas d’informations sur la Section d’Aubenas  

     (détection, fonctionnement, effectifs) 
 

     Gaby Fabregoule reprendra le dossier de cette section, à compter de septembre 2021. 

        
    Semaine verte à Saint Martial : (Bruno RANCHON) 
 

    22 et 23 septembre 2021, avec la participation de P. CARRE, A. CLAVIERE, P. LEOUZON, B. RANCHON 
 

    * Déroulement de la journée collégiens : 
 

       Il est décidé de conserver la formule de rotation des élèves priorisant un temps d’activité long :  
 

      20 ateliers sont mis en place sur la journée, et répartis sous forme de 5 menus de 4 activités    

      (initiation/découverte).  
 

      Pour assurer une rotation régulière, 20 groupes de 20 élèves sont constitués.  
 

      Chaque groupe passe sur 4 ateliers par tranche de 1h (2 le matin et 2 l’après-midi)  

      dans un ordre imposé et logique.  

  
    * Déroulement de la journée séniors: 
 

       Remise en place de deux espaces « stands animés », libre d’accès, de deux niveaux différents :  
 

       -  L’espace « Zen », imaginé en pratique assise ou douce   
 

       -  L’espace « Pep’s » pour les seniors dynamiques et sportifs   
 

       Les partenaires des « stands animés » proposent eux-mêmes aux participants de s’inscrire : 
 

       …  le matin pour un ou deux atelier(s) encadré(s)  
 

       …  l’après-midi (de 10 à 20 inscrits l’après-midi de 14h à 14h45 et de 15h à 16h).   
 

       Les participants peuvent sélectionner leurs choix d’ateliers le matin en circulant librement  
 

       dans les espaces « Zen » et « Pep’s ».    

 

    * Les horaires: 
       - Accueil des encadrants et installation possible à partir de 7h30 
       - Ateliers de 10h à 16h pour les collégiens 
       - Animations de 9h30 à 16h pour les séniors 
       - Désinstallation à partir de 16h30 

 
    * Modalités de financement : 
      - Pour les partenaires financés dans le cadre du Contrat Sportif Départemental :  

        Il est prévu un forfait « progressif » par journée d’intervention  
        … 1 journée : 200 €  

        … 2 journées : 450 €  
 

     - Pour les partenaires NON financés dans le cadre du Contrat Sportif Départemental :  

       Il est prévu un forfait « progressif » par journée d’intervention  
       … 1 journée : 400 €  
       … 2 journées : 900 €  



 
 

7)  Qualification des terrains : (Thierry BATAIL, Pierre LEOUZON, P. CARRE) 
 

Plusieurs dossiers sont en cours : 
 

     - RC PLATS : Dossier en partie rempli par le club 

       Achat de poteaux neufs, par la Mairie (hauteur de 11 m) 
 

    - BOURG SAINT-ANDEOL : Dossier envoyé au club  

      Sans retour d’aucune information, à ce jour 
 

    - Stade de la Payre au POUZIN 

      … 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  

      … Le terrain principal est bien conforme aux normes prévues aux Règlements Généraux 

      … 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 possibilités de : 

          * Classement en catégorie D, pour le terrain principal 

          * Classement en catégorie E, pour les terrains annexes 

     … Un débat est mené en interne, à la Mairie du POUZIN, entre le Maire et ses services,  

         sur l’affectation du terrain principal (rugby ou football) 

     - R.C. CRUAS : 

       Le dossier établi en 2017 a été récupéré à la M.O., et transmis au R.C. CRUAS 

 

    - O.B.C.H. : 

      L’OBCH doit être recontactée pour finaliser la requalification du terrain à VILLENEUVE de BERG 
 

      et éventuellement la nouvelle qualification du terrain à LAVILLEDIEU 

      (terrain de football inutilisé à ce jour).  
 

      Lydie BONNET prendra contact avec le Président de l’O.B.C.H. pour fixer un rendez-vous  
 

      sur place en présence du Maire de LAVILLEDIEU et le club. 

 

 

8)  Ressources humaines : Gaby FABREGOULE, Lydie BONNET 
 

8.1) Commission recrutement et poste C.T.D. : 
 

      Après réception de 13 candidatures et suite à un entretien mené avec les 3 candidats retenus,  

      le Bureau Directeur a validé le recrutement d’Alexis CLAVIERE : 

      Titulaire du D.E.J.E.P.S. et originaire du Cantal. 
 

     Tous les candidats non retenus, ont été destinataires d’un courrier explicatif. 
 

     Réunion de présentation/préparation : le lundi 21 juin 2021 
 

     Et Prise de fonction : le 19 août 2021 

 



 

8.2) Apprentie CAMPUS 2023 : 
 

       - Le C.D. 07 est la structure d’accueil pour Ketline GHEBBARI, depuis le 31 mai 2021. 

         L’employeur est France 2023 
 

       - L’apprentie a déménagé de Guilherand-Granges et s’est installée à Lyon. 
 

       - Après contact avec Lauriane DALLE (coordinatrice Campus 2023),  

          il s’avère qu’il ne sera pas possible de poursuivre cet accueil. 
 

       - la Convention est donc caduque. 

 

8.3) A.N.S. : 
 

       - A.N.S. - projet :   Le dossier a été déposé avant le 14 mai 2021 

                                       (5.000 € ont été attribués, contre 6.500 € l’an passé) 
 

       - A.N.S. - emploi : Le dossier est déposé, avec mention du choix définitif du futur C.T.D. 

                                 Les dépenses salariales sont à justifier… 
 

       - Conseil Départemental : Le dossier doit être déposé le plus rapidement possible 

 
9)  E.D.R. : (Bruno RANCHON) 

 
9.1) Bilan visites label E.D.R. : 
 

- La Commission Départementale a procédé aux visites des 2ans, pour le Label F.F.R. 

       - La 1ère visite s’est déroulée le 10 mars 2021 (RCAV), la dernière est prévue le 28 avril 2021 (LVR) 

- 10 E.D.R. étaient concernés 

- Toutes les visites ont été menées ; et tous les dossiers ont été envoyés à la Ligue 

- Autre demande de labellisation de la part de l’O.B.C.H. complétée et transmise à la Ligue     

                                                 

- La Ligue AuRA a transmis un avis de réception des demandes  

   et a confirmé la labellisation des 10 E.D.R.                                                                                                       

- Un plan de reprise de fin de saison est amorcé.       

                                                                                     

  Une réunion s’est tenue le 18 mai 2021 à 17h00 avec la Commission E.D.R.  

  pour établir le calendrier des Tournois. 
 

- Remerciements à tous les membres de la Commission E.D.R., pour le travail effectué  

  à  Robert ROUVEURE, Patrick CARRE, Daniel MARHIC, Bruno RANCHON et aux C.T.C. 

- Le matériel attendu, est arrivé, pour Le Teil et Eyrieux (diffusion par Bruno RANCHON) 

 

 

 

9.2) Médailles E.D.R. et livrets : 
 

- Les médailles E.D.R. ont été commandées auprès de la Société World Flair : 

  … 8 demandes ont été confirmées selon les effectifs communiqués par les clubs ayant répondu 
 

  … les autres demandes sont basées sur estimation des effectifs déclarés sur Oval, 



      pour les clubs n’ayant pas répondu 
 

- Rappel : Le C.D. 07 prendra en charge 1 € par licencié E.D.R.  de U6 à U12 (2ème année) 

                  ainsi que les frais de port engagés. 
 

      - Le C.D. 07 a reçu 97 chasubles pour les éducateurs E.D.R. 

        Il est décidé de ne pas émettre de commandes complémentaires. (Diffusion par Bruno RANCHON) 
 

      - Il faut réfléchir à la procédure de remise du livret du jeune joueur,  

    prévue initialement, lors de la réunion de rentrée des éducateurs. 
 

     - Le Kit de labellisation (Plaque label F.F.R., oriflamme) doit fait l’objet d’une remise officielle. 

 

10)  Communication : (Patrick CARRE) 
 

10.1) Évolution du Site C.D. 07 : 
 

         - Daniel MARHIC a procédé à la remise en forme du site départemental. 
 

         - Le site internet est mis à jour très régulièrement  
 

         - Ce site doit se révéler fonctionnel pour les clubs et le C.D., en étant interactif et dynamique.     

           C’est un outil essentiel à la communication du CD, qui intervient en complément  

           de la Page FACEBOOK.  
 

        - Patrick CARRE rappelle les évolutions de ce site départemental. 
 

        -  Il est nécessaire que chaque Responsable de Commission transmette à Daniel MARHIC,  

           des informations régulières. 

 

10.2) Ouverture du Site F.F.R. : 
 

          Il convient de bien prévoir et développer les liens entre le Site C.D. 07 et le Site Fédéral. 

 

10.3) Com Letter n° 1  et n° 2 : 
 

         - La Com Letter n° 1 a été envoyée début juin 2021 

         - Il est prévu d’émettre la Com Letter n°2 en septembre 2021 

          (Compte-rendu du 4 juillet 2021 ; reprise….) 

 

10.4) Réseaux sociaux : (Nathalie MUNIER)  
 

          - Face Book : Nathalie Munier y divulgue toutes les informations provenant de la F.F.R. 

          - Lydie gère « Ensemble pour le rugby en Ardèche » 

 

 

 

11)  Réunions Statutaires 2021-2022 :  
 

      Préparation du calendrier des Bureaux et Comités Directeurs : 
 

     - Demander l’accueil en club, pour les Comités Directeurs 
 

     - Maintien des Comités Directeurs, les samedis matins en coordination  

       avec les dates et lieux des tournois E.D.R. (éviter les dates retenues pour les tournois EDR et M14) 



 

     - Réunion du Bureau Directeur les mercredis à 18h30. 

       (possibilité d’alterner présentiel et visios) 
 

    - Séminaire de rentrée et Comité Directeur, le samedi 28 août 2021 à Eyrieux 

      (voir avec Monts et Vallées) 
 

    - Comités Directeurs : le 18 décembre 2021, et le 11 juin 2022 

 

   - Bureaux Directeurs (à 19h00): 
 

     Le 15 septembre 2021 

     Le 6 octobre 2021 

     Le 3 novembre 2021 

     Le 2 décembre 2021 

     Le 5 janvier 2022 

     Le 2 février 2022 

     Le 2 mars 2022 

     Le 6 avril 2022 

     Le 4 mai 2022 

     Le 6 juillet 2022 

 

  - Préparation A.G.O. : 
 

     Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 29 octobre 2021 au Pouzin 

    (si possible : à la Salle des Fêtes) 

 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité des membres présents, et des 6 membres représentés avec 
pouvoirs, le calendrier prévisionnel prévu pour les réunions statutaires. 
   
12) Journée du Bénévolat et Remise des Médailles ( FFR , CD, bénévolat) : Lydie BONNET 
 
Médailles du Bénévolat : 
 

       L’édition 2020 pour la journée internationale du Bénévolat n’a pas eu lieu le 5 décembre 2020. 

       Les médailles de l’édition 2019 sont toujours au CD 07. 
        

       La journée des Bénévoles est prévue le samedi 6 novembre 2021 

       Thèmes possibles : Formation des Dirigeants (C.D.O.S.) 

 

- Sont à prévoir :  
 

  * la mise en place d’une journée départementale des bénévoles (en 2021) 
 

  * la mise en place d’une Université d’été du rugby (en 2022) 

 

 

13)  C.3.P.R. : (Patrick CARRE) 
 

       Afin de prévenir le risque de la survenue de situation de harcèlement et de violences,  

       les Fédérations Sportives sont tenues de mettre en œuvre des mesures de prévention  

       qui permettent, soit d’éliminer en amont, tout risque de ces situations, soit de donner  

       aux acteurs sportifs, les outils nécessaires pour réagir efficacement, s’ils en sont victimes  

       ou témoins. 
 



       Pour la F.F.R., la prévention revêt une importance particulière. 

       L’intérêt général de ses missions, et les valeurs fondamentales qui lui servent de socle,  

       sont des valeurs qui permettent d’annoncer une tolérance zéro en ce qui concerne les violences  

       en tous genres. 
 

       La cellule de prévention et protection de la population rugby de la F.F.R. (C3PRugby),  

       va se baser sur 4 piliers majeurs, afin d’apporter un maximum de réponses aux licenciés  

       de la F.F.R. 

 

      Les axes retenus sont : 

      - Communication 

      - Information 

      - Observation 

      - Formation 

 

      Les types de violences : 

      - Violences verbales 

      - Violences psychologiques 

      - Violences physiques 

      - Harcèlement 

      - Violences sexuelles 

      - Négligences actives 

      - Négligences passives 

      - La radicalisation 

 

      Les signalements seront suivis par la Cellule, qui mettra en place l’encadrement juridique et 

      l’aide aux victimes requis. 

 
      Mise en place de la commission fédérale et des référents régionaux : 

      La Ligue AuRA a désigné Patrick Carré en qualité de Référent Régional. 
 

      Visite de Laetitia Pachoud prévue en Ardèche, pour présenter ce dispositif, le 8 juillet 2021 au soir. 

  

 

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

P. CARRE                                                                                                                L. BONNET 

       

                                                                                                                         

 


