Fédération Française de Rugby

COMITÉ TERRITORIAL DE NORMANDIE DE RUGBY

PROCES VERBAL DU BUREAU DIRECTEUR
LE HAVRE LE 10 AVRIL 2013
PRESENTS : Jean-Claude GOSSELIN (Président), Jean-François GALLERNE, Dominique
BARTHELEMY, Jean-François DREYER, Dominique PHLIPONEAU, Alain PLY, Michel DEVIC,
Jacques MALAURIE, Gilbert BOUTEILLER, Philippe MOUREAU.
ABSENTS EXCUSES : Véronique MILLION, Patrick LE HIRESS, Ludovic RAYEUR, Michel
MAYERFELD, Max BORDEAU, Daniel LEHO.
La réunion débute à 19h10
Le Président souhaite la bienvenue aux présents et excuse les absents retenus pour divers
motifs.
Le Président, donne lecture du procès-verbal du 6 mars 2013 à LISIEUX et passe au vote ; le
procès-verbal est adopté à l’unanimité.

1- RUGBY A TOUCHER
Le président donne la parole à Philippe MOUREAU afin qu’il expose l’avancement de la mise
en place de la compétition ‘’RUGBY à TOUCHER’’.
Philippe MOUREAU indique :
L’affiche a été envoyée à la FFR pour validation et celle-ci à validée le projet.
Le mailing est en construction au CD 76, il sera envoyé avec les fichiers de la CCI,
toutefois Philippe MOUREAU fait part des difficultés pour obtenir des fichiers (papier)
à jour et récent, les derniers dataient de 2011 et un certain nombre d’entreprises
avaient disparues.
Les finales départementales doivent être organisées par les comités départementaux.
La finale territoriale est à la charge du Comité Territorial.
Les cadeaux aux participants goodies et tee-shirts sont commandés, Jean-Claude
GOSSELIN montre le modèle qui recueille l’adhésion de tous les présents.
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2- REUNION DU C.N.P.T. :
Le Président donne la parole à Gilbert BOUTEILLER qui a représenté Jean-Claude GOSSELIN
lors de la réunion du Comité National des Présidents Territoriaux à MARCOUSSIS le 5 avril
2013; dans ce cadre Gilbert BOUTEILLER expose les points évoqués :
En préambule le Président du CNPT souhaite que les réunions du CNPT soit plutôt un
lieu de réflexion qu’une réunion réservée à des intervenants.
GRAND STADE : Alain DOUCET fait une présentation du projet du Grand Stade et
insiste sur la nécessité que l’ensemble des acteurs du rugby se mobilisent pour faire
avancer ce magnifique projet et il nous invite tous à se mobiliser pour qu’un
maximum de gens s’inscrivent sur le site ‘’LE GRAND STADE A BESOIN DE VOUS,
SOUTENEZ LE GRAND STADE’’.
Alain DOUCET fait ensuite une présentation du ‘’Tour de France’’ de la maquette du
grand Stade, cet événement doit être pris très au sérieux et cette soirée doit être un
moment de convivialité et il serait souhaitable que soit invités un maximum d’élus et
de responsables d’entreprises et de collectivités.
La maquette sera véhiculée dans un véhicule adapté pour son transport.
Un cadre Fédéral sera présent et assurera la présentation qui durera environ 1h (clé
USB).
Alain DOUCET a ensuite passé la parole à Paul de KEERLE, qui nous a fait une
présentation exhaustive du projet, tant sur le plan du choix des partenaires au projet
(architectes, cabinet de business plan, etc.).
Au niveau financier il a expliqué qu’il y aurait un système DEBENTURE (Emprunt
obligataire), ce système de placement permettra aux souscripteurs d’obtenir des
priorités d’achat de billets d’entrée pour les manifestations organisées par la FFR.
Jean-Claude SKRELA : Expose les difficultés existantes entre le CTS d’un Comité et le
Comité lui-même, actuellement 4 CTS ont étés démis par leurs présidents et 1
cinquième est en situations difficile et 2 ou 3 autres endroits où il y a des difficultés.
Il rappelle que la volonté du Ministère ne va pas dans le sens du remplacement des
CTS sortants.
Jean-Claude SKRELA explique que si, pour des raisons de facilités administratives les
Lettres de Missions parviennent à la DTN et sont transmises aux Comités, ces lettres
ont dues être établies avec l’accord du président du Comité et leurs signatures, par le
Président du Comité, est soumise à son accord.
Il faut signaler, personnellement, à Jean-Claude SKRELA toute déviance en ce
domaine.
INFOS GENRALES :
CNDS : 1,83 M€ obtenu pour le rugby (5% du budget annuel.
FEUILLES DE MATCH : beaucoup trop d’entre elles ne sont pas correctement
remplies, des contrôles vont avoir lieu.
OBLIGATIONS SPORTIVES : Dans le futur il y aura plus de rigueur dans le contrôle.
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CONGRES : Il faut plus de monde présent, modification des réunions, réductions du
temps sur les réunions des secrétaires et autres et plus de place à des ateliers de
réflexion.
DINER DE GALA : Plus de distribution de médailles, report de cela au samedi matin.
J.-L. BOUJON : Coupe de France a 7 : pour 2012-2013 la compétition a eu lieu sur le
volontariat, ½ finale les 1 et 2 juin, finale les 15 et 16 juin à CHATEAUROUX.
Pour la saison 2013/2014 : il y aura des obligations !
RUGBY A TOUCHER : Nouveau logo, les documents de communications sont
disponibles à la FFR, il faut les demander 15 jours à 1 mois avant le TOURNOI.
Finales territoriales avant le 27 mai 2013.
Finales nationales les 8 et 9 juin 2013 à VILLIERS S/MARNE.
BEACH-RUGBY : Les Présidents des 10 Comités dans lesquels se déroulera une étape
du 10éme Tournoi DE BEACH-RUGBY, sont invités à se réunir dans une autre salle afin
d’organiser cet événement.
L’étape Normande se déroulera le 11 août 2013 à TROUVILLE-SUR-MER.
La société organisatrice a déjà contacté la municipalité de TROUVILLE et une réunion
sera prévue sur place (pour plus de détails contacter ELSA ou PIERRE).
Sur place il doit y avoir un CTS ou CTR référent ; pour le Comité de Normandie cela
sera Roger BAROU-DAGUES.
Prévoir en plus :
-

1 CRT (ou2)

-

3 personnes pour la SCRUM-MACHINE (à former)

-

4 arbitres

L’ensemble de ces personnes devant être présentes de 9h à 22h NON STOP, il faut
compter des remplaçants soit environ 20 personnes.
-

2 Administratifs par Comité (pour les inscriptions de 9h à 18h).

BEACH-BAR : Il peut être tenu par l’organisation ou le Comité (Territorial ou
Départemental) ou 1 club, il faut compte 6 personnes. L’organisation peut fournir les
boissons et reprendre les invendus.
CQP : P. BUISSON : Il y a un risque à voir partir les formations dans des entreprises
privées, ce qui risque d’être préjudiciable.
Les Comités sont invités à présenter des dossiers d’habilitations (comme organisme
de formation des cadres de rugby) pour les CQP EDR et demain CQP moniteur. La
demande est à faire à la FFR (A. CORBALAN).
VIE ASSOCIATIVE (P.BALIRAC) : Rappel de la responsabilité des Dirigeants de clubs et
Comités.
Commissions régaliennes : La mise en harmonie des statuts de la FFR et de l’IRB
risque d’obliger les commissions régaliennes à être présidées par des non élus et il
est rappelé que la majorité doit être non élue.
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A. CORBALAN : rapporte les résultats d’enquêtes auprès des clubs féminins et
rappelle certains textes, principalement qu’un EBF ne peut pas être salarié comme
entraineur.
Elle constate que les clubs ne connaissent pas les aides dont ils peuvent bénéficier
(en général).
Sur ce sujet et suite à une intervention de Gilbert BOUTEILLER, constatant que les
besoins des clubs sont :
1 - La professionnalisation de leurs cadres techniques.
2 – Les problèmes financiers.
Si beaucoup de choses sont faites pour les cadres techniques, peu de choses
sont faites pour les aider à gérer leurs finances.
Alain DOUCET indique que dans DNACG il y a le A pour ‘’aide’’ et qu’en fait il y
en a peu.
La question est posée de savoir s’il y a des ‘’FETE DU BENEVOLAT’’ dans les comités.

3 – LES COMMISSIONS :
COMMISSSION DES EPREUVES : Alain PLY rappelle qu’il y a eu 7 matches en
péréquation et qu’en conséquence des dispositions seront prises pour réduire ce
nombre.
Les reports ‘’festifs’’ ne seront plus accordés, seuls les reports pour terrains
impraticables seront acceptés.
Il propose, pour la saison 2013/2014 un rythme de 4 matches et un week-end de
repos ce qui laissera beaucoup plus de dates de libre.
Il estime que l’on ne peut pas démarrer plus tôt à cause des licences et
préparation des clubs.
Pour la diversité dans les formules de championnats territoriaux, les retours sont
plutôt satisfaisants.
Bonne participation en cadets et juniors pour le rugby à 7, à cette occasion JeanClaude GOSSELIN rappelle que les finales séniors garçons et filles auront lieu à
GAGARINE le 9 juin 2013.
COMMISSION DE DISCIPLINE : Ce qui inquiète le plus Dominique PHLIPONEAU,
c’est la tenue des gens autour du terrain.
Les sanctions doivent être liées aux fautes faites et ne pas tenir compte de la
personnalité des personnes incriminées. Il y a une population de gens qui
viennent voir les matches avec des intentions belliqueuses.
Il faudrait, en début de saison, faire une information auprès des clubs.
A noter que certains clubs ont fait des efforts pour que l’ambiance soit meilleure
autour des terrains.
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COMMISSION DES REGLEMENTS : Le nombre de forfaits et de matches à effectif
incomplet est dans la moyenne des autres saisons.
Il y a eu 1 match arrêté, le reste, ce ne sont que des ‘’on dit’’. L’audience
concernant la requête de CAEN a été mis en délibéré au 11 avril 2013.
Il faut envisager une modification des règlements territoriaux pour tous ces
problèmes de terrains non-jouables ou réclamations, péréquations, etc…
Propos sur INTERNET (forums divers) : Porter plainte ne sert à rien, pour que le
Comité se saisisse du fait il faut qu’il soit clairement indiqué sur la feuille de
match.
COMMISSION SPORTIVE : Jean-François DREYER fait le point sur les diverses
sélections du Comité :
U16 : Activité en cours de stabilisation.
U17 : La sélection à fait match nul contre la Provence.
U15 : un match à lieu à Fécamp.
U18 féminine : Elles sont qualifiées pour la finale.
U15 féminine : un match doit avoir lieu à SABLE le 15 avril prochain.
Gilbert BOUTEILLER fait part du fait que lors des tournois il semblerait que les
feuilles de matches ne soient pas remplies comme il convient ; il cite le cas du
tournoi des -15 organisé par l’Amicale du Tournoi des VI Nations à CAEN le 7 avril
dernier ou les cadres techniques et les accompagnants des autres comités ne
voulaient pas remplir une feuille de match par match et cela avec l’accord tacite
des représentants de l’Amicale du Tournoi des VI Nations, cela n’est pas
admissible, la feuille de match reste le seul document qui peut servir en cas
d’incident et elle doit être remplie correctement et pour chaque match.
La structure médicale se met en place (1 médecin et 1 kiné). A ce sujet JeanClaude GOSSELIN précise que les frais des 2 kinés (85,76€ 2 fois) sont en cours de
règlement, il y a un RIB au Comité.
La question qui se pose est : Que fait-on pour la sélection de – 26 ans ? Doit-on
continuer ainsi ou faire comme d’autres comités ?
Jean-François DREYER demande que l’on trouve des bénévoles pour encadrer les
sélections.
Jean-Claude GOSSELIN félicite Jean-François DREYER pour son action met il y a un
bémol : Perte de matériel et 1 sac à maillots détérioré pour une même sélection,
cela coute cher au Comité !
COMMISSION FINANCIERE : Jacques MALAURIE évoque les dossiers en cours :
DETTES DES CLUBS : Après l’envoi des courriers il y a eu des retours et certains clubs (20
clubs au 23 mars) se sont soit mis à jour, soit ont proposé un échéancier ou ont répondu.
A ce jour il reste encore de dus par les clubs 340.000 €, c’est déjà moins mais ce n’est pas
suffisant.
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La Commission, dans son ensemble, constate la difficulté de certains clubs à gérer leurs
finances, tant au niveau des recettes que des éventuelles subventions qu’ils peuvent
obtenir auprès des institutions.
Dans ce sens la Commission souhaite que soit mis en place un organisme d’AIDE A LA
GESTION qui aura pour but d’organiser avec les clubs qui le souhaitent un ‘’PLAN DE
GESTION BUDGETAIRE’’ et d’aider ces mêmes clubs à renforcer leurs structures
financières en mettant en place des outils et les moyens de faire face aux dépenses
(exemple : Etablir un échéancier avec une série de chèques à encaisser selon un
programme arrêté en commun).
Il est décidé (par vote à l’unanimité) d’envoyer un nouveau courrier aux clubs et sans
réponse de leur part pour le 4 mai 2013 d’en informer les institutionnels de leur secteur
(Maire, Communauté de Communes, Canton, etc..).
CAS DU CD 14 : Madame ICHAMBRE devait envoyer une série de chèques afin de mettre
à jour son Comité, à ce jour nous n’avons rien reçu, il est donc décidé, à l’unanimité, de
lui envoyer un mail de mise en demeure.
Le bureau a voté à l’unanimité la possibilité de poursuivre en justice le CD 14 et sa
présidente Madame ICHAMBRE en cas de besoins.
Si la situation perdure il est envisagé de transférer Jérôme DUNAY sur le département de
l’Orne et d’informer l’ensemble des clubs du Calvados de la situation de leur Comité.
VOITURES ET ASSURANCES : Pour les voitures le choix s’est porté sur RENAULT, pour les
assurances il reste encore en compétition AXA et ALLIANZ l’économie réalisée, par an,
devrait être d’environ 1.500€, ce qui compte tenu de l’évolution des prix représente une
somme plus importante en euros constants.
COMPTABILITE ANALYTIQUE : Gilbert BOUTEILLER présente l’avancement des travaux de
préparation d’une comptabilité analytique réorganisée.
Le projet avance et Gilbert BOUTEILLER rencontrera Ludovic RAYEUR, Trésorier Général
du Comité afin d’avoir son avis sur ce dossier et sur celui de la présentation des comptes
des Comités Départementaux
L’on ne peut pas demander, au Comité, des dépenses sans savoir si le comité à l’argent
et de la même façon le Comité, après avoir accepté les budgets et les dates à laquelle il
devra décaisser l’argent, doit s’organiser pour avoir les recettes lorsque les dépenses
seront là !
INFORMATIONS GENERALES : Jean-Claude GOSSELIN informe les membres du bureau
que le Comité a reçu un mail de Francis COSTA l’informant qu’il mettait fin à toutes ses
fonctions dans le club du Stade Caennais.
REPRESENTATION DU COMITE SUR LES MATCHES DE FIN DE SAISON :

LLOZA les 20 et 21 avril 2013 à FLERS : Jean-Claude GOSSELIN.
TOURNOI OVALIE du 4 mai à HOULGATE : Jean-Claude GOSSELIN et Patrick LE
HIRESS.
BEAUREGARD des 17 et 18 mai à HEROUVILLE : Jean-Claude GOSSELIN.
LESCHALES du 18 mai à VIRE : Patrick LE HIRESS.
Finale à 7 U17 et U19 le 18 mai : Alain PLY.
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Finale Rugby à Toucher LE 1er juin à CLEON : Philippe MOUREAU.
Finale à 7 M+F le 9 juin à GAGARINE LE HAVRE : Alain PLY et jacques MALAURIE.
Rugby à Toucher le 13 ou 20 juin à VAL DE REUIL : Philippe MOUREAU.

PROCHAINES REUNIONS :
BUREAU DIRECTEUR : Le 11 mai 2013 à THUIT-SIGNOL.
COMITE DIRECTEUR : Le 25 mai à 2013 à THUIT-SIGNOL
L’ordre du jour étant épuisé, le président Jean-Claude GOSSELIN invite les participants à
rejoindre la salle de restaurant afin de poursuivre ces conversations autour d’une table.

La séance est levée à 21h30
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