Bureau directeur du Mercredi 31 juillet 2013 à Thuit
Signol.
Présents : Véronique MLLION, Jean Claude GOSSELIN, Dominique
PHLIPONEAU, Jean François DREYER, Alain PLY, Michel DEVIC, Patrick LE
HIRESS, Jacques MALAURIE, Jean François GALLERNE, Ludovic RAYEUR,
Gilbert BOUTEILLER.
Excusés : Dominique BARTHELEMY, Jérôme LELAIDIER.
Le président Jean Claude GOSSELIN ouvre la séance à 18h05.
Il donne lecture du Courrier de « L’amicale des six nations » sur les
remerciements de la réussite du Tournoi. Et de la qualité des organisateurs (Cadres
Techniques, Elus). Cette Amicale renouvelle sa demande pour que l’année prochaine le
Comité Territorial de Rugby de Normandie organise à nouveau cet évènement et si
possible sur Caen. La date prévue est: Dimanche 13 avril 2014.
Le président redonne connaissance des élus ou bénévoles du Comité Territorial
de Rugby de Normandie siégeant dans les commissions fédérales et félicite Ces derniers
et leur souhaite bon courage pour cette nouvelle saison. Il s’agit de :
• Mr Gilbert BOUTEILLER Commission Fédérale d’Appel,
• Mr Dominique BARTHELEMY Commission Fédérale des Mutations,
• Mrs Dominique PHLIPONEAU et Gilbert BUNEL Commission Fédérale
d’Accueil et de Sécurité,
• Mr Daniel BRIDOUX Commission Fédérale des Clubs Nationaux de Division
Fédérales.
• Mr Jean Claude GOSSELIN Président de la Commission Fédérale du
Bénévolat.
• Mme Véronique MILLION et Mr Michel DEVIC Commission Fédérale de la
Formation,
• Mr Jean François DREYER Commission Fédérale de la Cohésion Sociale.
Point d’étape sur le Projet Sportif, par le président de la Commission Sportive, il sera
présenté à un Comité Directeur de rentrée.
Formation Fédérale les 09, 10 et 11 septembre à Sablé sur Sarthe. Le président donne
la liste des élus, salariés et bénévoles qui y assisteront :
• Lundi 09/09/2013 Mme Frédérique HENRY, Mrs Dominique
PHLIPONEAU et Patrick LE HIRESS (Discipline). Le soir le CTF Mr Roger
BAROU DAGUE.
• Mardi 10/09/2013 Mme Aurélie BOULANGER et Mr Gilbert
BOUTEILLER (Affiliations – Qualifications). Le soir le DTA Mr Jérôme
LELAIDIER.
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• Mercredi 11/09/2013 Mme Frédérique HENRY, Mrs Alain PLY et
Gilbert BOUTEILLER (Epreuves et Désignations)
Le Président mets à la validation le Compte rendu du Bureau Directeur du Samedi 11 Mai
2013 à Thuit Signol. Adopté à l’unanimité.
Le président donne la parole à Mr Jacques MALAURIE pour faire le point sur les
prémices d’organisation du Match FRANCE / TONGA devant se dérouler le Samedi 16
Novembre 2013 à 18h00 au Stade Océane du Havre.
A cette occasion un Bureau Directeur de la FFR sera organisé le matin au Havre.
Dans le cadre de cet évènement une journée médicale sera organisée par la FFR et sera
dédiée à tous les médecins et Kinésithérapeutes du Comité Territorial de rugby de
Normandie.
Le Bureau Directeur du CTNR pour répondre aux demandes des différentes Ecoles de
Rugby du Comité mets une option sur la réservation des 900 places à 5 €.
Dans le cadre de ce Match des actions seront menées sur la ville du Havre avec la
participation des Cadres Techniques du Comité et des Clubs Havrais.
Rappel est fait de la Tournée fédérale du BEACH RUGBY le dimanche 11 août 2013 à
TROUVILLE. Le Président et le Secrétaire Général représenteront le Comité.
Le président donne quelques infos sur les dossiers CNDS du Comité.
Il obtient pour :
• La Haute Normandie : 21 500 €
• La Basse Normandie : 24 200 € dont 12 000 € pour le maintien du Poste
D’AURORE SOBOLAK.
Mme Véronique MILLION est missionnée par le Comité sur les différents Beach Rugby
organisés par le CD 14, CD 50 et l’Ovalie Caennaise. Une convocation lui sera envoyée en
temps utile.
Un point est fait en séance sur l’avancée des signatures des avenants des contrats de
travail des Salariés du Comité. Le Bureau décide à l’unanimité que la loi sera appliquée
dans le cadre de ces avenants.
Le secrétariat a donné des informations sur les élections du délégué du Personnel. Suite
à la réclamation d’un salarié un vote est fait pour entériner les décisions prises. Dix
pour un Contre. La procédure est validée.
Suite à l’épuration de la dette des Clubs ou Associations, ce sujet étant récurant tous
les ans, un relevé de Décision sera rédigé par le Trésorier Général. Reprenant les mêmes
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modalités que l’année passée (Apurement de la Dette ou un échéancier d’apurement mis
en place avant le 10 Septembre 2013). De plus suite à ces problèmes de difficultés à
recouvrir les créances il est voté à l’unanimité que la proposition de la Commission des
Finances de faire payer les Formations avant leur mise en œuvre. De plus pour la saison
2013/2014 il sera bientôt envoyé aux clubs une proposition de régler leur dette par
prélèvement, échelonné sur l’ensemble de la saison.
A une question du Président qui s’interroge pour connaître le Président du Comité
Départemental 50, Michel DEVIC lui confirme qu’il est à l’heure actuelle le Président du
CD 50 et ce jusqu’aux prochaines élections. Il en profite pour donner l’adresse Courrier
du CD 50 : CD 50 3 Boulevard de la DOLLEE 50 000 Saint Lô.
Il demande que les courriers pour le CD 50 soient adressés à cette adresse et que pour
les « Courriels » ils doivent être envoyés à son adresse mail : michel.devic@sfr.fr
Concernant les épreuves nous sommes toujours en attente de la « Validation » FFR de
notre règlement territorial. Devant les demandes pressantes des différents clubs et
associations, le Président de la Commission des Epreuves va faire mettre en ligne sur le
Site du Comité en précisant qu’il ne s’agit que d’un PROJET en attente de la réponse de
la FFR et de la validation par un Comité Directeur du CTNR de rentrée.
Il est 21h55, le président lève la séance et convie l’ensemble des présents à partager le
repas. Les discussions pourront se poursuivre à cette occasion.
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