
                                                                                                                             

Compte-rendu de L’Assemblée Générale 

du Comité Départemental de Rugby des Hautes Alpes 

du 17 octobre 2019   à Gap 

L’Assemblée Générale du Comité Départemental de Rugby s’est tenue au Stade de Fontreyne à Gap à 18h30. 

Ont assisté : MASSE Gérard, REYNIER Véronique, BURLE Jean-Marc (Bureau Directeur et GHAR), GELEY Eric (Président de Briançon), 

ELIAS Pascal (Président d’Embrun), MOREAU Nadia (Présidente du Queyras), GUGUEN PRAS François, MOUCHET Lia (RCGQ), MEYER 

Françis (GHAR). 

Rapport Moral : Après avoir justifié le choix du lieu pour accueillir cette Assemblée Générale, Gérard MASSE retrace rapidement le 

vécu de cette première année d’existence de la Ligue PACA et le chantier ouvert de l’élaboration des Plans d’Objectifs Stratégiques 

exigés par la fédération. Ils doivent être déclinés au niveau des comités et des clubs. Il est demandé à ces derniers de faire remonter 

leurs compte rendus d’actions au comité qui « porte » le POS départemental. 

Rapport d’Activité : Il est lu par le secrétaire qui le différencie de l’activité de la Commission Technique 04/05. Il figure en annexe 1 

de ce compte-rendu. Il place la création de la Commission Scolaire comme temps fort de l’activité du CD05. La première étape de 

l’action 2020 sera la demi journée de formation des enseignants qui aura lieu le Mercredi 13 novembre à 14h00 au Stade de 

Fontreyne à Gap. Un court débat a lieu à l’évocation de l’identification des pratiquants scolaires pour leur attribuer des PASS RUGBY. 

Le compte-rendu d’activité de la commission technique 04/05 figurera en annexe 2. Il est rapidement dressé par Véronique REYNIER 

en complément de ce qui figure dans le paragraphe « RELATION AVEC LE DEPARTEMENT VOISIN ». 

Rapport Financier : Le document est distribué, lu et commenté par la Trésorière du comité. Un large parenthèse est ouverte sur le 

financement de la « section » de St Joseph. L’historique de ce financement  est rappelé (CR de Provence, CD 04, CD 05). Il représente 

40 % du budget du comité. Trois options pour utiliser différemment cette somme sont évoquées. Une réflexion est à mener pour 

faire le meilleur choix  possible. Un débat à caractère polémique s’installe et dure. L’apaisement vient de Eric GELEY qui prédit la dis-

parition du Rugby dans les Hautes Alpes si ces problèmes de personnes persistent au détriment des idées de rassemblement et de 

mutualisation.  

Les Rapports d’Activité et Financier sont approuvés à l’unanimité. Il en est de même pour le budget prévisionnel qui laisse en sus-

pens la décision de financement de la « section » de St Joseph. Il prévoit le versement de 350 € par club sur présentation de facture 

et le versement de la moitié des bénéfices  de l’organisation du tournoi « EULOGE » par la Commission Technique 04/05. 

Perspectives d’Avenir : Gérard MASSE revient sur la réorganisation de la ligue en termes de Bassin. Elle concerne la sélection M 14. 

Le 04 et le 05 sont associés aux secteur d’Aix et de Marseille du 13. Il en est de même pour la sélection des F 15 qui aura une pre-

mière journée de rassemblement avec la participation possible de non licenciées. 

Jean-Marc BURLE souhaite rappeler l’organisation départementale du Rugby Scolaire envisagée par la commission qui l’anime. 

Assemblée Générale Extraordinaire : 

Les nouveaux Statuts et le Règlement Intérieur sont adoptés à l’unanimité. La seule réserve concerne les quotas de représentation 

des clubs pour les Assemblées Fédérales.  La séance est levée à 20h45. 



Annexe 1 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018-2019 

 

ACTIVITE DE REPRESENTATION ET DE RELATION AUPRES DES INSTANCES FEDERALES : 

Le président a assisté aux diverses réunions statutaires (...) à la Ligue PACA et à la Fédération 

Française 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. Le secrétaire à siégé à 

deux réunions de la commission scolaire et a organisé une réunion en tant que vice président 

pour le secteur primaire. Il a rendu compte de ces réunions sur le site « hautes-alpes-rugby ». 

ACTIVITE DE RELATION AVEC LE DEPARTEMENT VOISIN : 

Quatre membres du Comité Départemental ont assisté aux deux réunions de la Commission 

Technique 04/05 et participé à l’organisation d’événements sportifs majeurs : Tournois PACAC, 

et « Euloge », stages d’équipes de France jeunes. Déplacements de la sélection. Tournois EDR 

divers. 

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 Olympique» le 23 juin 2019 à Gap et le RC Embrun sur son 

stade  à Embrun. 

Il a pris part à la « SENTEZ VOUS SPORT» le 21 septembre 2019  à St BONNET. Il a rendu compte 

de ces animations sur le site « hautes-alpes-rugby » 

ACTIVITE DE RELATION AVEC LE MILIEU SCOLAIRE : 

Le secrétaire a organisé trois réunions de la commission scolaire du comité. Il  a assisté avec le 

président du comité à la journée de rencontre scolaire entre deux écoles du secteur Gap  le 2 

juillet. Il a représenté le comité pour la remise des kits de la Fédération à Veynes le 20 juin. 

ACTIVITE DE COMMUNICATION :  

Le secrétaire à tenu à jour le nouveau site  Internet : hautes-alpes-rugby.fr 

Le PROJET ASSOCIATF y est régulièrement mis à jour. 

ACTIVITE DE SOUTIEN A LA SECTION RUGBY DE ST JOSEPH :  

Soutien financier et à l’encadrement de 23 élèves. Participation aux compétitions régionales 

UNSS et UGSEL. 

            Jean-Marc BURLE 




