
Compte-rendu
de la réunion du Bureau Directeur  élargi

du Mardi 10 juin 2014
à EMBRUN

Présents : REYNIER V., BURLE J.M., ARCE MENSO J., MAUREL A., MASSE G. (GAP HA R), MONTEIL M.A,
FIQUET A., IMBERT M., GUGEN F., RIVAUX Y., CASTREJON R.., ROLANDO J.C. ( R.C.QUEYRAS), JALADE 
J., MULET P. ( R.C. BRIANCON). 
Excusé : FAURE B. ( RC EMBRUN)  

André MAUREL accueille les participants et fait référence à l’appel téléphonique reçu pendant le trajet. Il fait état 
de la volonté du Lycée-Collège de St Joseph de poursuivre l’action de la « section Rugby » avec de nouvelles ambi-
tions.

Point Financier : Jean ARCE MENSO fait un historique récent de ses relations financières avec l’établissement sco-
laire. Il précise que l’état des finances du comité ne permettaient pas de régler les vacations de Jean-Claude ROLANDO 
et les déplacements de la « section » en championnats de France UGSEL. Cependant, dans l’urgence, une avance de 
1000 € avait été versée  à l’établissement. Les prochaines ressources en provenance du CNDS, du Conseil Général et de 
la FFR devraient pouvoir permettre de régulariser la situation.  Jean-Marc BURLE intervient pour rappeler que le finan-
cement des déplacements en championnats nationaux est à la charge de l’Association Sportive concernée dont le Prési-
dent est le chef d’établissement. Les moyens qui peuvent être mis en œuvre proviennent de quatre sources : la fédération 
organisatrice (remboursement des frais de déplacement  et d’hébergement aux taux fixés) (*), l’OMS de Gap par l’attri-
bution d’une subvention exceptionnelle de 200 € par équipe, l’établissement scolaire (directement et par la coopérative 
scolaire), les familles (par la prise en charge de deux repas). La participation du Comité Départemental ne peut être que 
symbolique. Les 500 € supplémentaires ne seront versés que sur présentation d’un compte rendu financier faisant état 
des diverses sources évoquées.

Avenir de la « Section Rugby » de St Joseph : Jean-Claude ROLANDO confirme son retrait. Il rappelle le bilan très 
positif de l’action passée. Il souhaite la poursuite de l’activité mais traite avec pessimisme sa succession. Il considère 
que le CD 05 n’a pas  suffisamment fait pression auprès du comité de Provence pour obtenir les aides nécessaires. Les 
représentants du Queyras appuient en ce sens et précisent que les termes de la convention qui lie le comité et l’établisse-
ment sont restés flous et demandent une nouvelle négociation pour les préciser. Ils en font la condition indispensable 
pour le maintien de la « section ». Rendez-vous est pris par le président du CD avec le responsable de l’établissement 
scolaire pour le lendemain. Véronique REYNIER l’accompagnera en tant que parent d’élève car il est nécessaire d’infor-
mer les familles indécises sur la suppression éventuelle de l’activité. 
André MAUREL  et Eric VOSSIER présentent les candidatures des intervenants potentiels si la structure est maintenue.

Aides à venir : le trésorier du comité annonce les demandes exprimées par le RC QUEYRAS pour l’organisation de 
« RUGBY AVENTURE » et le GAP HA RUGBY pour le déplacement d’une centaine de personnes à cette même mani-
festation. Pour la deuxième demande, il s’agira de régler la facture du transporteur à hauteur du tiers du montant. Il fac-
ture spécifique sera éditée par les établissements PINET d’une valeur inférieure ou égale à 650 €. Pour la première, la 
somme sera réglée sur présentation d’un bilan de l’action. Aucun désaccord n’est exprimé à ces décisions.

La séance est levée à 21h30 Le secrétaire “de séance” : Jean-Marc BURLE
(le texte intégral peut être consulté dans le cahier de délibération)

Informations complémentaires : 

(*) Pour l’UNSS : 0.12 € par kilomètre Aller et par personne et 16 € par nuit par personne.

Une réunion de travail s’est déroulée le 13 mai à Gap sur le thème de la politique scolaire du comité. Le catalogue de la 
ligue de l’enseignement à destination des communes pour aider à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans 
les écoles y a été présenté. L’action programmée du GHAR sur le secteur « Buëch » y figurera. Pour Briançon, Embrun 
et le Queyras, leurs actions permettront, s’ils en rendent compte, de préciser la demande de financement effectuée auprès 
de la FFR : « SCOLARUGBY » 2014-2015.

La journée « Sport ensemble » s’est déroulée à Gap le Jeudi 12 juin. Les clubs de Briançon et de Gap y ont représenté 
le Comité Départemental. Briançon, présent lors de la réunion initiale, y a présenté une situation à l’attention du Handi-
Sport. Gap, présent lors de la réunion de finalisation, s’est adressé plus particulièrement Sport Adapté. 


