
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU CD46 RUGBY DU 7 NOVEMBRE 2013 

 

Début de la réunion 18H45 

Présents - Absents excusés – Absents : voir liste jointe 

Invités : Yannick Stephan (site), POUGET (Cahors xv) DASILVA et AUSTRUY pour la Société Générale 

Présentation de la réunion : Chronologie de l’ordre du jour non respectée en raison de souhaits d’intervenants 

désirant partir plus tôt. 

RUGBY VACANCES – JEREMY WANIN 

 

208 JEUNES, 70% de l’effectif participant viennent du Comité Midi-Pyrénées et du Comité du 

Limousin 

Animations très appréciées 

Partenariats divers dont Fédération de la Pèche et association Rebonds 

Présentation de l’organisation 2014 

- Plaquettes prêtes 

-  Présence du stage sur site FFR 

Réunion le 22/11 à Montauban avec l’association Rebonds 

DVD général créé par le CD46 

Bons retours des parents suite à questionnaires, pas de points négatifs 

 

Jean-Claude TARDIEU félicite l’excellent travail des cadres techniques et des divers intervenants. Il 

souligne la bonne participation des EDR du Lot. 

 

Visite de bon nombre de personnalités du Rugby Français comme Mrs AURADOU, SKRELA, POITE, 

MAZOUE, POMAREL…. 

 

Et le Préfet du Lot lors de l’inauguration. 

  

BILAN FINANCIER DE RV / Michel LECRU 

 Bénéfice de 7241€ (recettes = 63971€ et dépenses= 56730€) il apparaîtra sur le bilan 

2013/2014 

 

Grand succès de la Boutique  

 

Encadrement :  

BAFA  

- effort à faire,  

- peut être trouver d’autres intervenants ? 

- recrutement à peaufiner (Thouron et Landes) 

- tenir compte de l’intensité de la fonction 

 

 Charron : Visite du Préfet non mentionnée sur le CR 

Poste alimentation : à voir avec des partenaires 

 

A L’UNANIMITE RAPPORT APPRECIE 

 

 



 

PARTENARIAT 

Mr DUBOST fait un point sur les contacts et les RDV à venir avec la Société générale et le Crédit 

Agricole 

FORMATION 

Remercier les éducateurs formés par une action (ex : voyage à Marcoussis ???) 

Problème des éducateurs formés qui ne restent pas longtemps, que faire ? 

René Landes : Plutôt remercier les bénévoles ETD 

Demande faite aux comités de faire la formation « éducateurs jeunes » sur le Département (Wanin) 

 

ARBITRAGE 

Charron (responsable de la formation Arbitres Jeunes) 

Le 6/11 - 1
ère

 séance à Labastide Murat : 22 jeunes  

S’impliquer d’avantage auprès des clubs afin de « recruter » des arbitres 

JC TARDIEU : Rappel problème de formation LCA et Sécurité cette saison 

EMPLOI 

Proposition d’utiliser la secrétaire uniquement au CD46 pour 24Heures/semaine/annualisé 

Approuvé à l’unanimité après avis de la commission des finances 

 

ETD 

 

Voir CR de René Landes 

Remerciements aux cadres techniques pour leur implication, disponibilité…. 

 

SITE 

 

Piraté par 2 fois Yannick a réussi à tout rétablir 

Problème non identifié 

 

DIVERS 

 

Le club de Lacapelle souligne le fait que Martin Pauly qui anime les stages formation, est employé au 

club et que ,malgré cela, il faut faire payer les stagiaires éducateurs du club, comme si c’était une 

formation Comité Territorial. 

Ne serait-il pas possible d’être exempté de ce paiement ? Impression de payer deux fois. 

Mr Dournes et Wanin seront reçus à cet effet au Comité du Limousin 

A noter la différence de point de vue entre les Comités MP et LM sur les attributions des cadres 

Techniques en matière de formation. 

 

CONGRES NATIONAL DES ARBITRES 

Souhait de Joël JUTGE de revenir à Rocamadour en 2015 

 

Séance clôturée à 20h45 par un repas très convivial … 

 


