
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTS : L. BONNET, G. BOURDON, P. CARRE, G. CAMBERABERO, C. CHEVRIER, P. LEOUZON 

         I.ROUVEURE, C. ROUVIERE, D. MARHIC (par téléphone) 

INVITES : T. BATAIL, A. CLAVIERE, B. RANCHON 

EXCUSES : S. ADRAGNA, N. CHERIF, G. FABREGOULE, R. ROUVEURE 

 

La séance est ouverte par Lydie BONNET à 19h00. 

 

1) Ouverture et informations générales : (Lydie BONNET) 
 

1.1) Premier Bureau Directeur de la saison sportive 2021-2022 tenu, ce jour. 

Reprise dans les clubs : redémarrage correct en EDR notamment en Baby Rugby, difficultés en 

seniors dans plusieurs clubs (BSA, Les Loups de la Croix…), engagement d’une équipe seniors à 

Viviers 

 

1.2) Présentation du nouveau C.T.D. Alexis CLAVIERE 

 

- Alexis CLAVIERE a débuté son contrat de travail le lundi 16 août 2021. 

   Il sera accompagné jusqu’au 1er octobre 2021 par Bruno RANCHON. 
 

- Il a été décidé la mise à disposition d’un véhicule de service dans le contrat, et en attendant la 

disponibilité de ce véhicule de service, le véhicule personnel sera utilisé avec un remboursement 

kilométrique (base fiscale = 0,548 €)   

 

- Le véhicule devra être déposé au siège du C.D. pendant la période des congés d’été. 
 

- Un ordinateur portable neuf lui a été fourni, ainsi qu’un téléphone portable. 

 

1.3) A.G. des clubs : 

Participation du CD 07 aux AG du RC Plats et d’Eyrieux XV 

Prochain A.G. à Chomerac le 29 septembre 

 

1.4) Minibus : 

Réunion du Bureau Directeur  
 

Le mardi 20 Septembre 2021 à 19h00 
 

à Guilherand-Granges 
 



Attribution confirmée par la Région Auvergne Rhône Alpes d’un minibus neuf en novembre 2021 

1.5) Réunion interne : 

Une réunion de travail en groupe restreint s’est tenue le samedi 11 septembre à Cruas, pour 

finaliser les dossiers Com letter, Soirée des récompenses et organisation A.G. 

 

 

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

Le Procès-Verbal de la réunion du Bureau Directeur qui s’est tenue le 6 juillet 2021, est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

 

3) Séminaire de rentrée le 28 août à Lamastre : 

- 30 présents et 11 excusés 

 

* Remerciements au Club de Lamastre, et à tous les dirigeants présents pour l’accueil reçu 
 

* Remerciements au Comité Départemental de Haute Loire, représenté par Michel LEVENT  

   et par Julien MELIN 
 

* Remerciements à François ALIBERT pour sa présentation du projet mené au sein du Bassin de Crussol 
 

* Présentation du thème : « Construire le club du XXIème siècle », en lien avec le P.O.S. Départemental 

(2020/2024) 
 

* Place du Club ; place du Comité départemental ; place du Territoire 

 
 

Présentation de la journée : (Patrice FROMENT) 

* Rappels sur le Projet Fédéral 
 

* Relations entre Clubs et Collectivités (Julien MELIN) 
 

* Place et rôle du Club dans son Bassin (François ALIBERT) 
 

* Organisation des 3 ateliers, de 30 minutes chacun : 

    - « Le Club du futur, quelle vision » 

    - « Le Club, quelle utilité éducative et sociale » 

    - « Le Club, quelle valeur ajoutée pour le Territoire » 
 

Relations entre le Club et les Elus : (Julien MELIN) 

     Julien MELIN est le Président fondateur du R.C. Hauts Plateaux, Président d’une Intercommunalité 

     pendant 12 ans et Adjoint au Maire. 
 

     * Il y a nécessité de travailler avec les Elus, quelles que soient les tendances politiques. 
 

     * Les Communautés de Communes reçoivent une grande partie des subventions  

        (Infrastructures, fonctionnement), et sont donc devenues des interlocutrices incontournables 

         même si leur compétence en sport reste optionnelle. 
 

     * Il convient d’inviter les Elus de la Commune et de l’Intercommunalité aux manifestations organisées  

        (et éventuellement aussi, les Elus de la Région). 
 



     * Les Elus souhaitent tous travailler avec les Clubs ; il faut les contacter à chaque nouvelle élection. 

             Il faut mettre en place et entretenir une communication régulière. 
 

     * L’Etat est un acteur important, avec la mise en place des Zones de Revitalisation Rurales (Z.R.R.) 

        A ce sujet, il convient de prendre contact avec les C.D.O.S. 
      

     * Rappel sur les coûts de création des Infrastructures, et sur les coûts d’entretien et de fonctionnement. 
 

 

Le Club et son Territoire : (François ALIBERT) 

 

- qu’est-ce qu’un territoire ? 

- présentation du Bassin de Crussol : historique 

- actions : 

           * dans le domaine sportif 

           * dans le domaine économique 

           * dans la sphère politique 

           * dans la sphère éducative 

           * dans la sphère sociétale 
 

Travail par groupes et par ateliers : 3 groupes ont travaillé sur 3 ateliers par rotation (3 thèmes) 
 

1er atelier :  Le Club du futur ; quelle vision ? 
 

2ème atelier : Le Club, quelle utilité éducative ou sociale ? 

                                                                                                                                     

 3ème atelier : Le Club, quelle valeur ajoutée sur son Territoire ? 
 

 

 

Point sur la Commission Médicale par Franck CLADIERE 

 

      * Rappel sur l’organisation de la Commission Médicale 
 

      * Création d’un réseau avec le maillage du Territoire (Référent Médical ou Paramédical, par secteur) 
 

      * Nécessité de déterminer un Relais, pour chaque secteur 
 

      * Demander aux Clubs, de préciser le contenu de leurs attentes d’une Commission Médicale 
 

      * Prévention : 

       - Thème Pluriel (conduites d’addiction, alimentation et Rugby, préparation physique, récupération) 

       - Publics concernés (Educateurs, Soigneurs ?) 

       -  Lieux de rencontres (En présentiel, à distance ?) 
   

     * Formation : 

       - Sujet multiple (traumatologie du membre inférieur / supérieur, ateliers Strapping, autres propositions) 

       - Publics concernés (Educateurs, Soigneurs ?) 

       -  Lieux de rencontres (En présentiel, à distance ?)          
                                                                   

   * Communication : 

      - Université 2022 : Atelier médical 

      - Rassemblement par Bassin pour les Educateurs et pour les Soigneurs 



      - Site internet dédié 

 

Conclusion  du séminaire : 

Richesse des échanges  

Le Club doit être un laboratoire d’initiatives  

 

 

Prolongement :  

Le séminaire suivant permettra de déterminer la Place du Comité Départemental dans la construction du 

club du XXIème siècle . 

Possibilité d’organiser le même type de séminaire dans d’autres secteurs 

 

Interventions de Pierre Léouzon et de Christophe Rouvière sur les difficultés des clubs à se structurer, sur 

les difficultés de reprise après la crise, sur le changement d’état d’esprit dans les clubs et notamment dans 

les plus petits, suite à cette professionnalisation 

 

 

4) Soirée des Récompenses le vendredi 12 novembre à La Voulte : 

 

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. 

 

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

Elles concernent les acteurs du rugby licenciés FFR (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 : 

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

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

 

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

-  Promotion 2019 : (en stock au CD 07, prise en charge par Alexis Clavière) 

   BRONZE : CHARMEIL André ; DUPUIS Bruno ; PIALOT Lionel 

   ARGENT : ROUVEURE Robert 
 

 - Promotion 2020 :  

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

   Des propositions ont été adressées à la FFR, suite à la réunion organisée par la Ligue AuRA  

   à Guilherand-Granges, en présence du CD 07 et du CD 26. 

 



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

                     DAUTHEVILLE Claudine (Eyrieux) 

                     CHAMBERT Michel (FCTT) 

                        

ARGENT : FUZIER Pierre (LVR) 
         

- prévoir tableaux EXCEL  par saison et par catégorie de médailles (Sylvie) 

 

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 CD 07 (certaines ont déjà été distribuées). 
 

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

     - En décembre 2020, il n’y a pas eu d’attribution par la F.F.R. pour la promotion 2020 (à vérifier) 
 

     - 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 FFR aux C.D. via la Ligue AuRA.  
 

Le 12 novembre, il conviendra de rappeler la liste des récipiendaires 2019 et de remettre les médailles 

2019 stockées au CD 07. 

 

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 : 

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

o Rotation entre CD 07 et CD 26 

o Prochaine désignation en 2022 pour CD 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 30 septembre le calendrier et l’organisation à C. DULLIN et 

maintien du choix des désignations dans chaque M.O. à Thierry TONNELIER.  
 

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

       -  Rappel des candidatures retenues par le C.D.O.S. de l’Ardèche : 

          * Dirigeant : Robert ROUVEURE 

          * Arbitre : Benoit ESTEOULLE        

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

 

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 

- Liste des Commissions à compléter par Sylvie sur les organigrammes départementaux et à modifier sur le 

site par Daniel      

 

Médailles Départementales 2021 : (Promotion Jean-Pierre VAISSIERE) 

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

Quota annuel : 

 - 20 médailles de Bronze 

 - 10 médailles d’Argent 

 -  3 médailles d’Or 

Critères : 

- être licencié actif pour la saison en cours 

- avoir été licencié 10 saisons, consécutives ou non, en qualité d’éducateur ou de dirigeant 

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

Désignation promotion 2021 par la Commission des Récompenses : 
 

*Médailles de Bronze (20) : 

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. 

 

 

Nom de Club  Nom Prénom 

ASSOCIATION RUGBY TECHNOLOGIE CAPPOCHI Bruno 

BASSIN DE CRUSSOL RUGBY ALLIBERT Francois 

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 Jerome 

OVALIE BERG COIRON HELVIE LAURENT Pierre 

R C AUBENAS VALS DUCOURNEAU Yvan 

R C BOURGUESAN NABIL CHERIF 

R C CRUASSIEN GUILHOT Romain 

RC EYRIEUX TILLET Frederic 

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 DUPUY Guillaume 

 

 

 

*Médailles d’Argent (10) : 

- Jean-Yves GOIN (C.S. ANNONAY) 

- Denis CHIROUZE (R.C. Hauts Plateaux) 

- Gilbert CHYPRE (Bassin de CRUSSOL) 

- Pierre Alain MIRABEL (U.R.A.M.) 

- Hélène BRUNEL (S.C.O.P. CHOMERAC) 

- Suzanne BRUNEL (L.V.R.) 

- Ludovic MOUISSON (R.C. CRUAS) 

- Gilbert LANDRAU (S.C. PRIVAS) 

- Edmond REYNAUD (F.C.T.T.) 

- Charlène FAY (R.C. PLATS) 

 

*Médailles d’Or (3) : 

- Roger BRUN (R.C.A.V.) 

- Luc PIOVESAN (R.C. LE TEIL) 

- Patrick FERRIER (S.O. ANNONAY) 

 

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) 

 

Organisation et Tâches à prévoir : 
 

- Courrier à préparer à partir du 21 septembre 2021 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 

 

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

  * Conception du programme,  

  * Liste des récipiendaires, … 

 

- Envoi des cartes d’invitation par courrier :  

   * Aux récipiendaires 

   * 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, contact par Thierry (demande de devis) 
 

 - Inviter Jean-Marie et Dominique VAISSIERE (contact par Lydie ) 

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

  Indisponibilité probable de Dominique  
 

 

BUDGET : 
 

- réception : 1500 € pour 150 personnes 

- boissons : 200 € 

- contact avec société en cours 

 

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 :  

- élaboration des slides par Lydie et Daniel 

- avec listes des récipiendaires par catégories 

- avec listes des invités et des personnalités 

- avec hommage à Jean Pierre 
 

 

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. 

 

 

 

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  

        * 20 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  

 

 

5) E.D.R. : (Daniel MARHIC) 

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 

 

Fonctionnement : 

        - Les E.D.R. ont pu jouer chaque week-end, depuis le 29 mai 2021 jusqu’à la fin de saison,  

           grâce au Comité Départemental en complément des initiatives des clubs. 
 

        - Cette continuité d’action a permis un bon redémarrage en septembre 2021. 

 

 Labellisation : 

        L’E.D.R. de l’OBCH a été labellisée lors du dernier Comité Directeur Fédéral. 

 

Tournoi R.M.C. : 

- 278 inscrits à ce jour ; 400 participants envisagés 

- Maintien du choix de 2 sites 

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

- Traçage des terrains le jeudi 23 septembre 2021 

 

Diffusion des médailles E.D.R. en cours. 

 

 

6) Féminines : (Corinne CHEVRIER) 

 

Corinne fait le point sur la journée Féminines du dimanche 4 juillet 2021 à La Voulte : 

 



- 34 jeunes filles M 15 ans et M 18 ans (présence de joueuses blessées) 
 

- Participation des parents sur le terrain l’après-midi (tournoi à toucher) 
 

- Participation de 2 non-licenciées (assurance spécifique) en découverte du rugby 
 

- Belle journée de cohésion et de partage, malgré la pluie 
 

- Articles de presse et diffusion sur les réseaux sociaux   

                                                                                   

 - Encadrement : 

* Philippe CARTIER (dont c’était la dernière journée avec les Féminines du C.D. 07) 

* Isabelle ROUVEURE 

* Corinne CHEVRIER 

* Frédéric BOUCHON 

* Jérémy CHYPRE 

* Mélissa DUFAUD 

Remerciements au club de La Voulte qui a permis la réussite de cette journée 

Le C.D. 07 a pu faire partager des informations et son projet auprès des éducateurs et des familles. 

 

 

Projets 2021-2022 : 

- Réunion de préparation pour le rassemblement du 2 octobre 2021 

    * Stade René GARNIER à partir de 10h00 

    * 5 encadrants sportifs 

    * Repas tirés du sac 

 

- Relancer les clubs pour connaitre les référents féminins 

- Plusieurs clubs ont déjà communiqué leurs listings joueuses (36 en M 18 ans + 26 en M 16 ans) 

- Problème du Pass sanitaire obligatoire, gourdes et masques à préciser sur la convocation  

  (stock de masques à prévoir avec le C.D.07) 

- Journée du 16 octobre 2021 à AUBENAS avec les Ovalines Ardéchoises 

- C.P. Arbitrage le 12 octobre 2021 

 

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

  Contact en cours avec la Mairie de CRUAS 

 

 

 

7) RWC 2023 : Lydie BONNET 

 

Tournoi régional des C.D. avec l’AT6N, dans le cadre de la Coupe du Monde 2023 : 

        

 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. 

 

Organisation : 

- mise en place nécessaire d’un encadrement sportif engagé sur 3 saisons, avec 2 entraîneurs, 1 soigneur 

- prévoir des journées de préparation d’où nécessité d’un budget spécifique 

 

Tournoi régional des Féminines avec l’AT6N, dans le cadre de la Coupe du Monde 2023 : 

        
 

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

catégorie U 18 ans, sur 2 jours (filles nées en 2006). 
 

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

 

- prévoir des journées de préparation d’où nécessité d’un budget spécifique  

 

Apprenti 2023 

- Pas de nouveau candidat à ce jour, suite au départ de l’apprentie attribuée précédemment au C.D. 07. 

- Mutualisation proposée par les Ovalines Ardéchoises pour leur apprenti domicilié à Valence 

 

 

8) Commission Sportive et CEDAJ garçons :  

Gilles CAMBERABERO, Bruno RANCHON, Alexis CLAVIERE) 

 

- Confirmation des encadrements à ce jour : 

* U 14 : Maxime DEHAIES 

* U 15 : Raphael CHAIZE 

               Rémi ROUSSEAU 

* U 16 : Guillaume DUPUIS 

               Jordan UMEK 

* Encadrement administratif : 

              U 16 : Guillaume CAPPELLO 

              U 16 : Lionel PIALOT 

              U 13 : Gaby FABREGOULE 

 

- Le planning validé par la Commission sportive est présenté 

  

- Nécessité de compléter les budgets pour permettre une bonne préparation des garçons et des filles dans 

le cadre des Tournois 2023 de l’AT6N. 

 

 

 

9) Semaine Verte à Saint Martial : (Bruno RANCHON) 



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

avec la participation de 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)  

  
 

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

 

         
 

     - 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 €  

 
 

10) Finances et subventions : (Christophe ROUVIERE) 

 

- Le dossier relatif à l’A.N.S. a été transmis au Département. 
 

- Le Budget prévisionnel a été établi sur la base du réalisé précédent. 
 

- Des compléments d’informations ont été demandés au Département (Aude DI MEGLIO) 
 

- Le dossier A.N.S. Emploi est en attente, après l’embauche d’Alexis CLAVIERE.  

   Un courrier a été adressé à Olivier PARENT, pour les suites données à ce dossier.  

   (Consolidation d’emploi) 

 

 - Réponse positive avec attribution de 2 x 10 000 € pour les 2 saisons 
 

- Le dossier Mécénat devait être finalisé au cours de l’été, mais est délicat à monter. 

 

- Comment augmenter le budget pour mener toutes les actions prévues dans le P.O.S. 

 

- Le Cabinet Comptable est venu au Comité le 7 juillet pour l’arrêt des comptes. 

 



- Les demandes de budgets spécifiques et complémentaires doivent être envoyés au Trésorier par les 

responsables de Commissions  

 

                                                                   

11)  Calendrier des réunions 2021-2022 :  (Patrick CARRE) 

 Le calendrier des réunions statutaires a déjà été envoyé à l’ensemble des membres du Comité Directeur et 

a été mis en ligne sur le site internet du Comité Départemental. (changement de date pour la soirée du 

bénévolat 

 

Calendrier des réunions du Bureau Directeur 

A 19h00 

 

 

Calendrier des réunions du Comité Directeur 

A 19h30 

Lundi 20 septembre 2021 
 

Jeudi 16  décembre 2021 

Mercredi 6 octobre 2021 
 

Mercredi 2 mars 2022 

Mercredi 3 novembre 2021 
 

Mercredi 8 juin 2022 

Mercredi 1er décembre 2021 
 

 

Mercredi 5 janvier 2022 
 

Séminaire de rentrée : samedi 28 août 2021 
à Lamastre 

Mercredi 2 février 2022 
 

Assemblée Générale Ordinaire :  
vendredi 29 octobre 2021,  Le Pouzin 

Mercredi 6 avril 2022 Soirée départementale du Bénévolat 
Vendredi 12 novembre 2021 à La Voulte 

Mercredi 4 mai 2022  

Mercredi 6 juillet 2022  

 

 

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

 

Daniel fait le point sur la prochaine lettre n°2 de septembre qui doit être envoyée cette semaine dans 

les clubs. 

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….  

 

13)  Réunion des SG des CD : (Patrick CARRE) 

 

- réunion prévue par Christian DULLIN, à Chaponnay, avec les 8 C.D. de Rhône Alpes, le 30 septembre 2021, 

de 14 h à 16 h 30 

 

- questions transmises au préalable : 

 

* récompenses : journée du Bénévolat 2020, dates et modalités pour le prix du Bénévolat 2022 

* diffusion des invitations permanentes : 4 invitations reçues en CD, 40 en Ligue, Arbitres, …. 

* commissions régaliennes : mise en place en Ligue des nouvelles organisations prévues dans les R.G.  

   (conseils de discipline avec 3 pôles, et conseil de résolution des litiges) 



*RWC 2023 : point sur les confirmations des places demandées par les clubs 

 

 

14)  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   

 

- 8 jeunes volontaires recensés par Gaby FABREGOULE 

 

- première réunion prévue en novembre 

 

- contacts en cours avec la Fondation du Bénévolat 

 

 

15) Questions diverses : 

 

Journée Sport’Potes : (Pierre LEOUZON) 

 

- Journée dont la création a été initiée il y a plusieurs années par le CDOS et le MRAP 

- Le CDOS a repris l’organisation générale de cette journée 

- activités prévues le 27 octobre 2021 à PRIVAS (City Park…) 

- catégorie jeunes de 6 à 12 ans du quartier Nouvel Horizon 

- repas tirés du sac pour les jeunes 

 

Loyer du siège :  (Lydie BONNET) 

 

La ligue AuRA a confirmé la pérennisation de la réduction du montant du loyer, avec charges 

comprises, suite à la visite des locaux par Thierry Tonnelier. 

 

Boutique en ligne : (Lydie BONNET) 

  

Lydie BONNET lance l’idée de l’ouverture d’une boutique en ligne afin de promouvoir l’Ardèche et de 

trouver des ressources financières complémentaires 

 

Le débat fait apparaître quelques questions :  

Quels produits ? 

Quelle diffusion ? 

Stockage et suivi  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 


