
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTS : L. BONNET, P. CARRE, G. FABREGOULE, I. ROUVEURE, R. ROUVEURE, D. MARHIC  

INVITES : S. ADRAGNA, G. CAPPELLO, A. CLAVIERE, L. PIALOT 
 

EXCUSES : T. BATAIL, G. BOURDON, G. CAMBERABERO N. CHERIF, C. CHEVRIER, C. ROUVIERE,  

                   P. LEOUZON 

 

La séance est ouverte par Lydie BONNET à 19h00. 

 

1) Ouverture et informations générales : (Lydie BONNET) 

Assemblées Générales des clubs : 

      Participation du C.D. 07 à : 

      L’A.G. RC Plats, Eyrieux XV, OBCH, F.C.T.T., OVALINES, SCOP, CRUAS, RJAV 

      L’A.G. les loups de la Croix le mardi 19 octobre 2021, à 19h30 à LEMPS (L. BONNET) 

      L’A.G. SC PRIVAS le 19 octobre 2021, à 19h00  (A. CLAVIERE, G. FABREGOULE) 

      L’A.G. du BASSIN de CRUSSOL, le 14 octobre à 19h00 (L. BONNET) 

 

      Jeu de maillots FFR : 

      1 seul club ardéchois a été recontacté suite à non validation du BAT. 

      Le président du RC BOURGUESAN a décidé de ne pas donner suite (pas d’équipe seniors cette année) 

 

      Apprenti 2023 : 

      Mutualisation Apprenti des Ovalines avec le C.D. 07 (du lundi au mercredi) à étudier 

 

      Réunion prévue avec le C.T.L. : (P. FROMENT) 

      Ecole Ovale 

      Actions Coupe du Monde 

      Sections sportives 

Réunion du Bureau Directeur  
 

Le mercredi 6 octobre 2021 à 19h00 
 

à GUILHERAND-GRANGES 
 



      Structuration des Clubs 

      Projet associatif 

 

 

 

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

Le Procès-Verbal de la réunion du Bureau Directeur qui s’est tenue le 20 septembre 2021, est adopté 

à l’unanimité des membres présents. 

 

 

3) Cohésion sociale :  

Actions rugby au cœur 2023 

- Appels à Projets aidés par la Ligue AuRA, dossier à déposer avant le 12 septembre 

- Pas de retours des Clubs 

 

4) Point sur la reprise des Championnats Régionaux, et vie des clubs : 
 

4.1) Réunion des Clubs Territoriaux par M.O. : 

        Jeudi 21 octobre 2021 à 19h00 à GUILHERAND GRANGES 
 

       Ordre du jour : 

       * Bilan sur les premières journées de Championnat 
 

       * Retour sur les Règlements Sportifs Seniors 
 

       * Infos COVID 
 

       * Point sur l’Arbitrage et les Représentants Fédéraux 
 

       * Point sur les R.R.B. et C.T.C. 
 

 4.2) Difficultés recensées : 

         * Forfait général Seniors BSA 
 

         * Inondations au stade de l’URAM à JOYEUSE (terrain inutilisable pendant 1 mois) 
 

         * Beaucoup d’effectifs incomplets dans les Rencontres Jeunes 

 

 

5) Soirée des Récompenses le vendredi 12 novembre à LA VOULTE : 

 

5.1) Procédure de remise des médailles : 
 

      Le Comité Directeur a décidé de mettre en place la soirée des Bénévoles, pour les remises de médailles 

       et pour honorer les Dirigeants Bénévoles. 
 

       La première soirée des Bénévoles du Comité Ardèche aura lieu le vendredi 12 novembre 2021 à 19h00,  

       à LA VOULTE. 



 

 

 

 

 

 

5.2) Les Médailles Fédérales FFR 2020 (à remettre en 2021) : 
 

        Elles concernent les acteurs du rugby licenciés F.F.R. (hors arbitres). 
 

        Rappel des conditions d’obtention : 

 * Médaille de Bronze : minimum 10 années d’activité dans le rugby français 
 

       * Médaille d’Argent : minimum de 15 années d’activité + titulaire de la médaille de Bronze  

          depuis au moins 5 ans 

* Médaille Vermeil : minimum de 20 années d’activité + titulaire de la médaille d’Argent  

   depuis au moins 7 ans 
 

       * Les quotas habituels, par Maison de l’Ovalie, sont : 

   GUILHERAND-GRANGES : 6 médailles de Bronze + 1 médaille d’Argent 
 

          A cela s’ajoute 1 médaille de Vermeil pour l’ensemble de notre Ligue. 

 

5.3) Médailles Fédérales : (Médailles gravées, envoyées par la FFR) 
 

      -  Promotion 2019 : (en stock au C.D. 07) 

         BRONZE : CHARMEIL André ; DUPUIS Bruno ; PIALOT Lionel 

        ARGENT : ROUVEURE Robert 
 

      - Promotion 2020 :  

        Médailles reçues début septembre par la Ligue, et récupérées à Chaponnay le 30 septembre 
 

       BRONZE : BATAIL Patricia (licence Ligue en 2020-2021 et VRDR en 2021-2022) 

                         DAUTHEVILLE Claudine (Eyrieux) 

                         CHAMBERT Michel (FCTT)                 

      ARGENT : FUZIER Pierre (LVR) 

      Prévoir des tableaux EXCEL par saison et par catégories de médailles (travail en cours avec Sylvie) 

 

5.4) Journée Internationale du Bénévolat et médailles du Bénévolat 
 

      * La F.F.R. a transmis 290 médailles à la Ligue AuRA pour attribution à un Dirigeant par Club en 2019. 
 

      * Les médailles de l’édition 2019 sont toujours au C.D. 07 (certaines ont déjà été distribuées). 
 

      * Voir avec Sylvie le reliquat 2019 et liste des médaillés par clubs suite à questionnaire envoyé. 
 

      * La liste est établie chaque année par le Comité Départemental après questionnaire aux clubs. 
 

      * 1 médaille par club (non-gravée) ; soit 23 médailles chaque année. 

              Les médailles sont transmises par la F.F.R. aux C.D. via la Ligue AuRA.  

 

Le Bureau Directeur décide de compléter la liste pour les clubs n’ayant répondu ni en 2019, ni en 2020 



 

5.5) Prix du Bénévolat F.F.R. : (rappel par SLIDE) 
 

      * Chaque Maison de l’Ovalie a été chargée de désigner un Dirigeant. 
 

      * L’envoi des propositions à la F.F.R. a été effectué en décembre 2019 pour la promotion 2019. 
 

 

      * Les 4 lauréats ont été accueillis à Paris, en février 2020, lors de la rencontre FRANCE/ITALIE : 

          - M. Alain RAMAUX (M.O. GUILHERAND-GRANGES) 

          - Rotation entre C.D. 07 et C.D. 26 

          - Prochaine désignation en 2022 pour C.D. 26 

         Il n’y a pas eu de remise du prix du Bénévolat en 2021 suite au report des rencontres du Tournoi  

         des 6 Nations. 
 

       * Faire un rappel par Slide sur la dernière désignation en février 2020 avec Alain RAMAUX  

          pour le secteur Sud (en alternance avec la Drôme). 
 

       * Pour l’édition 2022, demander le calendrier, l’organisation et maintien du choix des désignations  

          dans chaque M.O. à Thierry TONNELIER.  
 

 5.6) Anneaux d’or C.D.O.S. Ardèche : (rappel par SLIDE) 

       *  Rappel des candidatures retenues par le C.D.O.S. de l’Ardèche et remises le 8 octobre 2021 : 

           -  Dirigeant : Robert ROUVEURE 

           -  Arbitre : Benoit ESTEOULLE    
     

         * Faire un rappel par Slide sur ces dernières désignations par le C.D.O.S. en 2021 
 

5.7) Médailles départementales du C.D. 07 :  

      (Nouveauté 2021 par décision du Comité Directeur) 
 

       Constitution d’un groupe de travail avec : 

       - Daniel MARHIC 

       - Lydie BONNET 

       - Gaby FABREGOULE 

       - Patrick CARRE 

       - Thierry BATAIL  
 

      Ce groupe de travail devient officiellement la Commission des Récompenses de C.D. 07 
  

     La liste des Commissions a été finalisée par Sylvie sur les organigrammes départementaux  

     et a été modifiée sur le site par Daniel.   

 

5.8) Médailles Départementales 2021 : (Promotion Jean-Pierre VAISSIERE) 

       (Médailles gravées au nom du Dirigeant, avec année de la promotion) 
 

       Quota annuel : 

       - 21 médailles de Bronze (avec B. RANCHON) 

       - 10 médailles d’Argent 

       -  3 médailles d’Or 
 

      Critères d’attribution : 



     - être licencié actif pour la saison en cours 

     - avoir été licencié 10 saisons, consécutives ou non, en qualité d’Educateur ou de Dirigeant 

     - Validation du devis proposé par NICODIS : 33 médailles avec coffret, logo collé et gravure = 348,68 € 
 

 

5.9) Désignation promotion 2021 par la Commission des Récompenses : 
 

          Pour la promotion 2021, la Commission des Récompenses a décidé à l’unanimité, d’attribuer  

          les médailles de bronze aux COVID Managers (saison 2020-2021) des clubs, pour les remercier  

          de leur engagement pendant la crise sanitaire. 

 

          La liste a été établie par Bruno RANCHON, COVID Manager départemental.                                                                                           

 Médailles de Bronze (21) : 

 

Nom de Club Nom et Prénom des COVID Managers 

ASSOCIATION RUGBY TECHNOLOGIE CAPPOCHI Bruno 

BASSIN DE CRUSSOL RUGBY ALIBERT François 

C S ANNONAY CHICHE Anthony 

F C TOURNON TAIN MUNIER Franck 

LA VOULTE RUGBY CLUB ARDECHE ANGELETTI Pierre 
LES LOUPS DE LA CROIX AUTHERMAN Yannick 

LOU PELOU OVALIE PLANCHAIS Jérôme 

OVALIE BERG COIRON HELVIE LAURENT Pierre 

R C AUBENAS VALS DUCOURNEAU Yvan 

R C BOURGUESAN NABIL CHERIF 

R C CRUASSIEN GUILLOT Romain 

R C EYRIEUX TILET Frédéric 

R C LAMASTROIS JUVIN Patrice 

R C PLATS VAREILLE Beatrice 

R C TEILLOIS MOLINA Julien 
RUGBY FEMININ LES OVALINES ARDECHOISES RAYMOND Marion 

S C OUVEZE PAYRE GUIRONNET Dominique 

S C PRIVADOIS RUGBY DUPUIS Guilhaume 

U.R.A.M. BOISSIN Magali 

LA VISTA SOUL (pas de COVID Manager) 

S.O. ANNONAY ROCHE Guillaume 

C.D. 07 RANCHON Bruno 

 

Médailles d’Argent (10) : 

 

Nom de Club Nom et Prénom des récipiendaires 

C.S. ANNONAY GOIN Jean -Yves 

R.C. Hauts Plateaux CHIROUZE Denis 

Bassin de CRUSSOL CHYPRE  Gilbert 

U.R.A.M. MIRABEL Pierre Alain 

S.C.O.P. CHOMERAC BRUNEL Hélène 

L.V.R. BRUNEL Suzanne 

R.C. CRUAS MOUISSON Ludovic 

S.C. PRIVAS LANDRAU Gilbert 

F.C.T.T. REYNAUD  Edmond 

R.C. PLATS FAY Charlène 

 



 

 

 Médailles d’Or (3) : 

 

Nom de Club Nom et Prénom des récipiendaires 

R.C.A.V. BRUN Roger 

R.C. LE TEIL PIOVESAN Luc 

S.O. ANNONAY FERRIER Patrick 

 

 

 

5.10) Récompenses du Mérite Départemental : 
 

        - Trophée des Présidents pour 1 à 3 Présidents de Clubs, par année 
 

        - Trophée à créer par Yohan MARTINEZ sur le modèle de celui créé pour le Challenge  

          des Montagnards (carte de l’Ardèche avec les noms des 21 clubs ardéchois  

          auxquels il faut ajouter peut-être : La VISTA SOUL et le R.C. Hauts Plateaux.   
 

       - Possibilité de mettre en couleur le nom du club et le nom du récipiendaire 
 

       Désignation promotion 2021 désignés par la Commission des Récompenses : 

         - Patrick JUVIN (R.C. LAMASTRE) 

         - Marion RAYMOND (Les OVALINES Ardéchoises) 

         - Frédéric TILLET (EYRIEUX XV) 
 

5.11) Organisation et Tâches à prévoir : 
 

           * Courrier à préparer avec Sylvie, et à envoyer aux clubs : 

              - pour transmission des informations sur la Journée du Bénévolat,  

              - et pour expliquer les différents types de médailles décernées  

                 … avec tableau de demandes  

     

          * Ce courrier doit comprendre : 

             - l’information sur la soirée des bénévoles, le vendredi 12 novembre 2021 à 19 h  

               à la Salle des fêtes de LA VOULTE 
 

            - le rappel sur les 6 types de récompenses à destination des bénévoles 

               . Médailles fédérales 

               . Médailles de la journée internationale du Bénévolat 

               . Médailles départementales du C.D. 07 (nouveauté 2021) 

               . Trophée du mérite départemental pour les présidents de clubs (nouveauté 2021) 

               . Prix du Bénévolat F.F.R.            

               . Anneaux d’Or du C.D.O.S. de l’Ardèche 

 

          *Ce courrier sera accompagné d’un document annexe (dépliant) comprenant : 

             -  la liste des récipiendaires par catégories  

             - la liste des invités et des personnalités 

             - l’hommage à Jean Pierre 

 

        * Contact avec Yannis MOULIN par Lydie (C.D.O.S. 07)  : 



            - Pour la Conception du programme,  

            - Pour l’établissement de la Liste des récipiendaires, … 

 

       * Envoi des cartes d’invitation par courrier :  

           - Aux Présidents de clubs 

           -  Aux Institutionnels 
           

           - Tarification TTC à confirmer (10 € ?) 
 

           -  Un Animateur : Corentin VAISSIERE si disponibilité 

 
 

      *  Contact à prendre avec MISTRAL TV ou MY TV, par Thierry (demande de devis) 
 

       * Courrier d’Invitation à Jean-Marie et Dominique VAISSIERE (contact par Lydie ) 

           -  1er contact fait le 14/09 par Patrick Carré, par téléphone, accord de Jean Marie et son épouse. 

           -  Indisponibilité probable de Dominique  
 

       * Contrôle PASS Sanitaire : par Gaby (4 personnes pour les 2 entrées) 
 

       * Presse : 

          - Dauphiné Libéré : Roger Martinez (contact par Thierry) 

          - Tribune : voir correspondant local avec Véronique CROS (Thierry) 

          - MIDOL : Michel ROUX (contact par Thierry) 
 

      * PWP :  Elaboration des slides par Alexis 

         - avec listes des récipiendaires par catégories 

         - avec listes des invités et Personnalités 

         - avec hommage à Jean-Pierre 
         

      * Divers : 
 

          Personnalités à inviter : 

           - Maire de LA VOULTE 

           - Maire-Adjoint de LA VOULTE chargé des Sports 

           - Président du Conseil Départemental 

           - Vice-Président de Conseil Départemental chargé des Sports 

           - Présidente du C.D.O.S. 

           - Président du L.V.R. 
    

5.12) BUDGET : (Voir avec Thierry) 

       - réception : 1500 € pour 150 personnes (Buffet froid, voir avec le Club /Didier COSTE)  

       - boissons : 200 € 

       - contact avec société en cours 

 

5.13) Organisation et Ordre de distribution des médailles le 12 novembre 2021 : 
 

        *  Hommage à Jean Pierre VAISSIERE par Lydie BONNET avec slides (texte et photos) 
 

        * Appel des récipiendaires par catégories 
 

        * Remise des médailles par la Présidente et les membres de la Commission des Récompenses 

           - 23 médailles du Bénévolat  



           - 21 médailles de Bronze C.D. 07  

           - 6 médailles de Bronze F.F.R. 

           - 10 médailles d’Argent C.D. 07 

           - 3 médailles d’Or C.D. 07 

           - 2 médailles d’Argent F.F.R. 

           - Trophées du Mérite pour 3 Présidents  

 

 

 

 

 

6) Assemblée Générale du 29 octobre au POUZIN : (Lydie BONNET, Gaby FABREGOULE) 

             * Convocation à établir 
 

             * Invitation Christian DULLIN et Patrick BUISSON (Lydie) 
 

             * Rapport d’activités à joindre 
 

             * Point sur la réservation et la logistique avec la Mairie 
 

             * Installation de la salle 
 

             * Réception (voir avec Thierry) 
 

                Liste des invités : 

                - Maire du POUZIN 

                - Conseil Départemental (2) + Aude DI MEGLIO 

                - Communauté de Communes PRIVAS 

                - Conseil Régional (Olivier AMRANE) 

                - D.D.J.S. (Mr PARENT) 

                - Président de la Ligue (Thierry TONNELIER) 

                - C.T.L. + 5 C.T.C. 

                - Président du C.D. 26 

                - C.D.O.S. 
 

              * Prévoir un Cadeau pour B. RANCHON (voir avec Gilles CAMBERABERO) 

              * Prévoir des Fleurs pour Mme RANCHON 

 

7) E.D.R. : (Robert ROUVEURE, Daniel MARHIC) 

         7.1) Rappel des effectifs 2020-2021 : 

                   * E.D.R. Ardèche : 957 licenciés (- 15 licenciés) 
 

                   * E.D.R. Drôme : + 44 licenciés 
 

                   * Catégorie la plus impactée : M 8 ans 
 

                   * Faire un point de situation comparative, fin octobre 2021 
  

         7.2) Bilan Tournoi R.M.C. :   

                 Bonne participation, après 2 Saisons difficiles, avec 400 participants 

                  * choix de 2 sites (CHOMERAC , Le POUZIN) 



 

                  * Inauguration du stade à 16h00 (Réception au gymnase) 
 

                  * Tournoi écourté par l’orage 
 

                  * Remerciements aux Bénévoles du Club de CHOMERAC pour la logistique et les casse-croûtes 
 

                  * Remerciements aux Dirigeants du C.D. 07 
 

                  * Révision de l’organisation de la réception à prévoir au POUZIN, les années à venir 

                     (prise en charge par le C.D.) 
 

                          * Remarques sur l’équilibre des niveaux dans chaque Plateau 

          7.3) Diffusion des médailles E.D.R.  

                    Elle est en cours :  Il reste R.C.A.V. et B.S.A. 
 

         7.4) Dotations reçues  

                 *  Pour les nouvelles E.D.R. labellisées :  

                  - R.C. LE TEIL  

                  - EYRIEUX XV 
 

                 * Il y a nécessité de médiatiser ces remises de dotations 
 

                 * L’OBCH recevra prochainement sa dotation 

                   

8)  Commission Sportive et C.E.D.A.J. garçons : (Alexis CLAVIERE) 

        * Organisation du déplacement à RUMILLY pour le Challenge GRUFFAT : (sur 2 jours) 

            - Réservations hôtel  

            - Réservations transport Rapid’Bleus 
 

        * Calendrier : 

           - 27 octobre 2021 : Détection U 15 (GRUFFAT) 

           - 28 octobre 2021 : Détection féminines 

           - 2 novembre 2021 : Détection 13 – 14 ans 
 

      * Organisation déplacement pour le tournoi U13 dans le Vaucluse (CD84) 

         Au printemps 2022, accord du Bureau Directeur, pour déplacement sur 2 jours 

         Facturation prévue sur un pot commun. 

            

9) Féminines : (Isabelle ROUVEURE) 
 

9.1) Rappel sur la journée Féminines du dimanche 4 juillet 2021 à LA VOULTE : 

 34 jeunes filles M 15 ans et M 18 ans  

                                                                           

9.2) Rassemblement du 2 octobre 2021 à ANNONAY : 

    * Stade René GARNIER à partir de 10h00 (24 joueuses : 14 M 18 ans + 10 M 15 ans) 
 

    * 5 encadrants sportifs 
 

    * Repas tirés du sac + réception pour les Educateurs par le S.O.A. 
 

    * Relancer les clubs pour connaitre les référents féminins 
 



9.3) Projets 2021-2022 : 

        * Journée du 16 octobre 2021 à AUBENAS avec les Ovalines Ardéchoises (C.E.D.A.J.) 
 

        *  C.P. Arbitrage le 12 octobre 2021 à CRUAS (sauf AUBENAS) 
 

          * Journée des féminines au printemps 2022 : promotion du rugby féminin  

    Contact en cours avec la Mairie de CRUAS 
 

 * Balle Ovale au Féminin : 

     -  les 3, 4 et 5 novembre 2021 : 

     -  Interventions dans les communes du Sud Ardèche 
 

  * Déplacement à Clermont-Ferrand : Les 6 et 7 novembre 2021, si validation de la Ligue pour les budgets 

 

10)  Semaine Verte à Saint Martial (avec le Conseil Départemental) : (Alexis CLAVIERE) 

              Action menée au Lac de Saint Martial le 22 septembre 2021,  

              avec la participation de A. CLAVIERE, P. LEOUZON, B. RANCHON 
 

             * Déroulement de la journée collégiens : 

                - 70 jeunes ont pratiqué le rugby 

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

                  (initiation / découverte).  
 

               Rotation régulière, avec 20 groupes de 20 élèves sont constitués.  

               Chaque groupe passe sur 4 ateliers par tranche de 1h  

                                               
 

11) Communication, site et prochaine Coms’letter : (Daniel MARHIC) 

 

Daniel fait le point sur la prochaine lettre n°3 de décembre qui doit être envoyée dans les clubs. 

(AG du 29 octobre, soirée des récompenses, un Club, un Dirigeant, …. ) 

Il rappelle qu’il est nécessaire de lui transmettre régulièrement des informations sur la vie des clubs 

et sur les actions sportives : stages, détections, sélections, milieu scolaire, tournois EDR….  

* Ce jour :  

    - 2 910 visiteurs 

    - 9 220 pages visitées 
 

* Pages les plus visitées : 

    - Nos Clubs 

    - Les Poules AuRA 

    - Les actualités 

 

 

12)  Projet Avenir Jeunes : (Gaby FABREGOULE) 
 

- 1 seul club (L.V.R.) a répondu au questionnaire en proposant un jeune Dirigeant 
 

- Les élus du Bureau Directeur sont chargés de rechercher un jeune Dirigeant dans leur propre club   
 

- 9 jeunes volontaires ont été recensés : 

  PRIVAS 

  L.V.R.  



  ANNONAY 

  U.R.A.M.  

  OVALINES  

  O.B.C.H.  

  R.C.A.V. 
 

- première réunion prévue en novembre 2021 

- contacts en cours avec la Fondation du Bénévolat (Camille RICHARD) 
 

13) P.O.S. :  

3 réunions prévues en décembre 2021, en avril et en juin 2022 

 

 

 

14)  Questions diverses : 
 

       14.1) Dotation PANINI : 
 

                 Comme vu avec la ligue AuRA, PANINI va faire parvenir des exemplaires de dotations  

                 pour les enfants de 8 à 12 ans de votre comité. 
 

                 Ces dotations seront à distribuer d’ici mi-novembre 2021. 

                 Réception prévue en fin de semaine prochaine ou début de semaine suivante. 
 

                 Aucune diffusion de la liste des clubs concernés n’est prévue. 

  

       14.2) Commission Médicale : 
 

              - 1ère réunion de Formation à Tournon, le lundi 4 octobre, animée par le Dr CLADIERE 
 

              - 3 clubs présents (RCL, FCTT, BCR) soit 12 personnes 
 

              - Sujets multiples (traumatologie membre inférieur/supérieur, ateliers Strapping, accidents divers) 
 

              - Publics concernés (Educateurs, Soigneurs, Dirigeants) 

 

      14.3) Qualification des Terrains : 
 

                 Les dossiers ont été transmis à la Ligue, pour ART VIVIERS (catégorie D) 

     

                 Qualification du Terrain des RANCHISSES : à voir avec le propriétaire du camping. 

 

                 Qualification Le POUZIN : en attente de documents et Plan de masse, par la Mairie 

 

     14.4) Formation PSC 1 : 
 

               Il se révèle impossible de procéder à ces formations PSC 1, pendant les formations fédérales. 

               Il faut recontacter Michel DUPUIS, formateur, pour de nouvelles propositions et pour l’envoi de son    

              diplôme. 

 

       

        
                                                                   



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

 

 

                                                                                                    


