Compte-rendu de L’Assemblée Générale

du Comité Départemental de Rugby des Hautes Alpes
du 29 septembre 2022 à Gap

L’Assemblée Générale du Comité Départemental de Rugby s’est tenue à Embrun en présence de : Voir liste d’émargement en annexe 1.
Rapport Moral : Eric GELEY remercie le représentant du club local pour le prêt de la salle. Il enchaine sur les difficultés
rencontrées pour surmonter les vagues « COVID » et félicite les clubs pour avoir su les affronter. Il insiste sur l’importance de la mise en place des POS qui définissent avec précision les axes de travail. Il insiste sur la nécessité de respecter
les engagements qu’ils définissent. Il dresse le profil national des effectifs des catégories et leur évolution. Il cite le point
fort (M6 baby Rugby) qui explique la hausse des effectifs mais analyse les points faibles (M14, M19, dirigeants). Concernant ces derniers, Christian FAYOLLET complète son analyse. Il fait part du contact pris avec les membres démissionnaires
du Queyras et de l’engagement du comité pour apporter son aide pour relancer la structure. Il redonne les axes d’actions
qu’il avait annoncé pour appuyer sa candidature à la présidence du comité et rajoute les Féminines. L’axe « Ecol’Ovale »
donne lieu à intervention du secrétaire pour regretter que la commission scolaire n’a pas été réunie en 2020, 2021 et
2022. Ce rapport se termine en débat lorsque Alexis RIVAUX, le conseiller technique de club en charge du département
aborde le sujet du renouvellement des dossiers Labellisation, Coupe du Monde 2023, etc…
Election de Christelle AUVIGNE : la seule candidature pour le remplacement des trois membres démissionnaire est validée à l’unanimité. Appel sera fait auprès des clubs absents pour accueillir favorablement deux autres candidatures.
Rapport d’Activité : Il est lu par le secrétaire qui le différencie du « suivi d’activité en relation avec le POS ». Il figure en
annexe 2 de ce compte-rendu. L’ensemble est approuvé à l’unanimité.
Rapport Financier : Il est présenté par Véronique REYNIER qui en fait une lecture circonstanciée. Il est approuvé à l’unanimité en trois temps : Présentation des comptes, affectation du résultat aux fonds de réserve, quitus pour la sincérité de
la gestion.
Budget Prévisionnel : Il est distribué à l’assistance et commenté dans les détails par la trésorière du comité. Certaines
explications sont données concernant certaines lignes : Déplacement-réception-Ecol’Ovale, frais bancaires et soustraitance générale.
Questions diverses : Le secrétaire fait part de sa participation au Séminaire des Secrétaires Généraux à Marcoussis fin
août. Il invitera le secrétaire adjoint à le remplacer en 2023 lors de cet événement fédéral mais participera à nouveau si
cette invitation n’est pas honorée. Il réitère son intention de passer la main en 2024 lors de l’AG élective. Alexis RIVAUX
donne ses objectifs pour la saison à venir : relance de la sélection M13, investissement pour l’opération Coupe du Monde
2023 avec Ecol’Ovale. Il insiste sur la participation nécessaire des clubs sur l’opération « Orange Rugby Challenge » (Labellisation en jeu). Il annone la promotion de Pierre LEROY au sein de la Ligue qui laisse momentanément son
poste de CTL vacant. Il souhaite mettre un accent particulier sur les rassemblements. Pascal ELIAS revient sur les actions à
l’égard des scolaires et la difficulté de mettre en place la formation des enseignants et l’impossibilité d’organiser une
journée de rencontre. Louison BOTTERO demande de valider le nouveau Logo du CD après une ultime correction.
Intervention de Christian FAYOLLET : Le président du C.D.O.S. dit avoir trouvé une sérénité lors de cette assemblée. Il la
juge nécessaire au développement du bénévolat. Il invite les clubs à suivre les formations et conférences organisées
pour le Mouvement Sportif départemental et en particulier le 10 octobre (prévention des violences sexuelles et sexistes)
il annonce le séminaire annuel le 5 novembre qui sera ouvert aux jeunes des comités dans le but de créer un « CDOS
JEUNE ». Il enchaine par la volonté de la Communauté de Communes du Buëch-Sisteronais de créer un pole sportif pluridisciplinaire où le Rugby pourrait trouver sa place. Il fait part de l’embauche d’un nouvel agent de développement qui
devrait accompagner les actions ciblées sur « Paris 2024 ».
Un moment très convivial clôture cette Assemblée.

Jean-Marc BURLE

