
Intervention du Secrétaire Général du Comité Départemental des Hautes Alpes 

lors de la réunion des Secrétaires Généraux du 19 mai 2021 

Profil du département en terme d’engagement associatif  Sportif : près de 40 % de la population est licenciée à 

une fédération sportive. Pour le Rugby : 0,5 % 

En terme de pratique scolaire du Rugby : 25 écoles sur 122 ont vécu un cycle Rugby ces 3 dernières années. 3 

collèges sur 15 ont le Rugby à leur programme. 2 lycées sur 7 ont l’option Rugby et les STAPS de GAP l’ont inté-

gré à leur dispositif de formation. 

Le comité a été créé en 1984. J’ai été son Secrétaire « par défaut » de candidatures. Mes prérogatives ont évo-

luées au fil des mandatures : 

-Tenue du cahier des délibération, rédaction des compte rendus des réunions.  

-Action en synergie avec l’UNSS : déplacements communs lors des compétitions régionales avec le secteur de 

Briançon, organisation des « Journées des Sixièmes », financement des déplacements du secteur d’Embrun. 

-Animation Rugby dans le cadre des journées de rassemblement du mouvement sportif départemental organi-

sées par le Comité Départemental Olympique et Sportif. 

-Rédaction et mise à jour du Projet Associatif. 

-Rédaction d’un document pédagogique en partenariat  entre l’Office Départemental des Sports, l’Inspection 

d’académie et le Comité Départemental : LE RUGBY PAR LES JEUX. Mis à jour à l’occasion de l’action sur le sec-

teur « BUËCH » en 2018 sur le thème d’un « RUGBY TOUT TERRAIN ». Elle a concerné 14 écoles rurales. 

-Prise en main du Site Internet puis développement afin qu’il soi réactif, exhaustif et interactif. 

 

Le Comité rencontre, actuellement des difficultés de communication formelle et de manque de synergie entre 

ses  composants. 

Je proposerai la validation de deux nouveaux axes d’action prioritaires lors de notre prochaine réunion du Comi-

té Directeur : « ORGANISATION DE LA COMMUNICATION » et « MUTUALISATION ». 

Sur le plan de « Ecol’Ovale », J’ai assisté à toutes les réunions organisées par la Ligue  et il m’a été confiée la res-

ponsabilité d’organiser celle qui concernait plus précisément l’Ecole Primaire et d’y recenser toutes les actions 

menées dans ses cinq départements. Le compte rendu a été construit sous forme d’élaboration de projet. Il a 

été validé à AIX-EN-PROVENCE lors de la dernière assemblée plénière de la Commission Scolaire de la Ligue Sud. 

J’ai conclu mon intervention en insistant sur la nécessité de prendre part activement à l’organisation des 

« Journées Olympiques » et des opérations « France 2022 » et « France 2023 » afin de mettre le Rugby Féminin 

et le Rugby Masculin sur un pied d’égalité. 

Je me suis engagé à rendre compte de toutes ces actions sur le Site Internet qui doit devenir le vecteur priori-

taire de la communication. Je suis reconnu comme « Référent Internet » pour la version fédérale de ce Site qui 

sera étroitement lié au Site historique. 

Il m’a été demandé si j’avais des besoins à faire remonter. Je n’ai pu rien demander de plus que ce qui avait été 

abordé lors des premiers points de l’ordre du jour. 

Jean-Marc BURLE 


