
Compte-rendu 

de la réunion du Bureau Directeur  élargi 

du 09/03/2017 

à EMBRUN   

Présents : REYNIER V., BURLE J.M., MASSE G. (Bureau du CD 05),  ELIAS P., LAVERGNE N.(R.C. EMBRUN),  

       GUGUEN F., IMBERT M. (Queyras), GELEY Eric (R.C. BRIANCON), AUVIGNE C.(GAP HAR). 

 

Gérard MASSE fait le point sur son action en relation avec la structure régionale et nationale : P.O.S. à venir, places aux sta-

de de France, modification des statuts en 2018, interventions dans les Zones Rurales, validation du tournoi de Rugby à 5 

d’Embrun, homologation des terrains, impression des licences. Véronique Reynier fait un rapide point financier. Décision a 

été prise de ne pas participer au financement du poste de C.R.T. puisqu’il sera pris en charge par le comité régional (ligue PA-

CA).  

 

Rassemblement des clubs des Hautes Alpes : La discussion prend la forme d’un « tour de table » informel.  

 

Les opinions divergent. Véronique Reynier fait état des contacts pris avec la ville et le département pour savoir quelle sera 

leur position s’il y a création d’une nouvelle structure. Ils sont en attente d’un projet finalisé pour se prononcer. Eric Geley est 

plus affirmatif sur le maintien de la subvention de Briançon à son club.  

Gérard Masse exprime le scepticisme de la ligue pour ce type de regroupement et souhaiterait que cela se limite aux équipes 

Seniors. Pour François Guguen et Michel Imbert le projet doit être global. Véronique Reynier est favorable à se limiter à une 

catégorie à titre expérimental.  

Pour Eric Geley, il s’agit de « vendre une philosophie » et cela doit commencer avec les plus jeunes. Nicolas Lavergne s’ex-

prime dans le même sens. Jean-Marc BURLE parle de créer un « label » départemental par la présence sur tous les tournois 

d’une équipe départementale de type « Barbarians » portant une maillot spécifique. 

 

Ainsi, un consensus se dégage avec, comme choix de la catégorie « expérimentale » : les JUNIORS (M18) 

Trois regroupements sur l’année de type C.P.S. sont envisagés pour les M14 et le M16 afin de dégager un groupe 

« départemental » pour rehausser le niveau de pratique et participer aux phases finales régionales. 

L’engagement systématique d’une équipe Haute Alpine pour les autres catégories qui fonctionnent en tournoi est décidée. 

Une réunion des éducateurs de tous les clubs est en perspective pour finaliser tout cela et envisager les conséquences finan-

cières d’un tel projet. 

  

Questions diverses : Le devenir de la section de St Joseph sans la participation financière des Alpes de Haute Provence et le 

départ du directeur de l’établissement est évoquée. 

Pascal Elias confirme la date du 3 juin pour l’organisation de son tournoi de « Rugby à 5 » à Embrun. 

 

La séance est levée à 20h15. 

 

                           

                                                                                            Le secrétaire “de séance” : Jean-Marc BURLE 

 

        (le texte intégral peut être consulté dans le cahier de délibération) 


