
Compte-rendu 
de l’Assemblée Générale 2017-2018 

du Mercredi 3 octobre 2018 
à EMBRUN 

Présents :  MASSE G., AUVIGNE C., REYNIER V., BURLE J.M., VINCENT R. (du GAP HA RUGBY), MOUCHET L., 
MOREAU N., IMBERT M., GUGUEN F., PRAS J., (du R.C.QUEYRAS) LAVERGNE N. ( du R.C. EMBRUN), GELEY E. 
(du RC BRIANCON). 
 
 
 Gérard MASSE  accueille les participants, fait le point sur la nouvelle structure fédérale régionale : la Ligue PACA 
 
RAPPORT MORAL : Gérard MASSE présente les personnes référentes du comité 05 et leur rôle au sein de cette structure dé-
partementale. Il Accueille chaleureusement Briançon dans le giron de ce comité. 
 
 
RAPPORT d’ACTIVITE : Le secrétaire du comité, également secrétaire de séance, fait lecture du document préparé avant la 
séance. Ce rapport d’activité sera joint au compte rendu après mise à jour. Véronique REYNIER complète ce rapport avec celui 
de la commission technique bi-départementale qui sera annexé à ce compte-rendu. Gérard MASSE fait de même avec les effec-
tifs de licenciés par club et catégories. 
 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
 
RAPPORT FINANCIER : La trésorier distribue les documents d’usage et en fait un rapide commentaire. Les comptes présen-

tent un reliquat positif de 1404,04 €. Malgré le manque d’une enveloppe qui devait émaner du comité de Provence. Gérard 
MASSE souhaiterait que le bénévolat soit mis en valeur avec les rapports financiers. Ce serait un moyen de démontrer son rôle 
essentiel pour le mouvement sportif. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité avec le Budget prévisionnel. 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL : Véronique REYNIER présente un budget prévisionnel équilibré à hauteur de 19400 €. 
Le secrétaire précise que la subvention CNDS a été obtenue grâce à l’action menée avec les scolaires sur les zones rurales. 

Il est décidé de régler pour chaque club une facture d’achat de matériel  à hauteur de 300 € pour leurs action à l’attention des 
scolaires. Le secrétaire précise que l’action d’envergure menée sur  les écoles du Buëch devrait permettre d’obtenir un finance-
ment par la fédération. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  Le président annonce la mise en place d’un local avec équipement pour Visio-conférence. 
Le secrétaire pose la question de l’absence de comptes-rendus pour les deux dernières réunions de la commission technique. 
La grille des cotisations des clubs est distribuée par la trésorière. 
Une carte d’invitation permanente aux rencontres sportives fédérales est distribuée aux présidents des clubs. 
Le secrétaire insiste sur l’intérêt de consulter et d’échanger sur le nouveau site Internet du comité :  
 

http//hautes-alpes-rugby.fr .  
 
Ce lien sera communiqué avec le compte-rendu de l’assemblée générale pour en faciliter l’accès. 
 
 
 
La séance est levée à 20h00                               
 

Jean-Marc BURLE 
 
 

(secrétaire “de séance”)  
 
 
Le texte intégral, manuscrit, et les documents comptables sont consultables dans le cahier de délibération.   
      

 Ligue PACA 



RAPPORT D’ACTIVITE 2017-2018 
 
 

ACTIVITE DE REPRESENTATION ET DE RELATION AUPRES DES INSTANCES FE-
DERALES : 
 
Le président a assisté aux diverses réunions statutaires (...) à la Ligue PACA et à la Fédération Fran-
çaise de Rugby. Il a participé, avec la trésorière à la table ronde pour la ventilation du CNDS. Deux 
membres du comité  émargent à la commission scolaire de la Ligue. 
 
 
ACTIVITE DE RELATION AVEC LE DEPARTEMENT VOISIN : 
 
Quatre membres du Comité Départemental ont assisté aux réunions mensuelles de la Commission 
Technique 04/05 et participé à l’organisation d’événements sportifs majeurs : Tournois PACAC, 
stages d’équipes de France jeunes. Déplacements de la sélection. 
La Trésorière : Véronique REYNIER. 
Le Secrétaire : Jean-Marc BURLE, tous deux sont membres du CD 05 RUGBY. 
 
 
ACTIVITE DE REPRESENTATION LORS DE MANIFESTATIONS LOCALES : 
 
Le secrétaire a animé la journée «  SENTEZ-VOUS SPORT » le 23 septembre 2017 à Veynes 
Il a pris part à la « FÊTE DU SPORT EN FAMILLE » le 22 septembre 2018  à Veynes. 
 
 
ACTIVITE DE RELATION AVEC LE MILIEU SCOLAIRE : 
 
Le secrétaire a animé 18 séances de pratique du Rugby sur tous types de terrain dans 14 écoles ru-
rales du secteur « Buëch ». Il a organisé deux journées de rassemblement dans le cadre de l’USEP 
(ASSB) qui ont regroupé plus de 400 élèves, les enseignants concernés et de nombreux parents. 
Il a participé à une soirée de formation des enseignants animée par Cédric GHIRARDI , à une réu-
nion à l’IA des Hautes Alpes animée par Olivier LECOMTE (CPD 05) et à une réunion de mise au 
point sur la règlementation et les orientation en matière d’intervention en milieu scolaire. 
 
 
ACTIVITE DE COMMUNICATION :  
 
Le secrétaire à tenu à jour le site  Internet du comité puis crée un nouveau site plus interactif et 
moins coûteux : hautes-alpes-rugby.fr 
Le PROJET ASSOCIATIF y est régulièrement mis à jour. 
 
 
ACTIVITE DE SOUTIEN A LA SECTION RUGBY DE ST JOSEPH : 
 
Voir en annexe : Rapport d’activité de la commission Technique 04/05 
 
Afin de rédiger un rapport d’activité plus précis, le secrétaire a pris note des informations qui lui 
ont été communiquées par les clubs lors de l’A.G. 
 
 
            Jean-Marc BURLE 



RAPPORT FINANCIER 



A.G. du Comité Départemental de Rugby : EMBRUN le 3/10/2018 


