NUMERO 03 DU 11 SEPTEMBRE 2017 - SAISON 2017-2018

INFORMATIONS COMITES
RAPPEL DES HORAIRES ANNUELS D’ACCUEIL AU COMITE
MATIN

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Accueil du
Accueil
public
téléphonique
09h00 – 12h30
FERME
09h00 – 12h30
09h00 – 12h30
FERME
09h00 – 12h30
09h00 – 12h30

APRES MIDI
Accueil du
Accueil
public
téléphonique
13h30 – 17h30
13h30 –
FERME
17h30
13h30 – 16h30
13h30 –
FERME
17h30
13h30 – 16h00

 Merci de veiller à respecter les fermetures du mardi matin et jeudi matin

COMPTE RENDU DU BUREAU HEBDOMADAIRE
Du lundi 11 Septembre 2017
Présents : Buathier, Costa, Falque, Vaudant, Gros, Gadilhe, Fournier, Banizette, Verdier, Ballay,
Mahuet, Girard
CD Présents : Rabuel (Ain), Marsura (Loire).
Excusé : R. Patra (DDIN)

FFR







26/09/2017 : Formation Commissions Régaliennes à Avignon => 5 participants proposés à la
FFR
Salle Visioconférence réservée à la FFR tous les jeudis jusqu’à 17h00 => adaptation du CRL pour
les mardis et mercredis si utilisation de dernière minute par la FFR
E.université : enquête pour proposition de formation (mail FFR transmis aux élus responsables
de ce secteur et aux départements)
Journée en Sécurité : information transmise aux clubs par mail
Expérimentation du carton bleu en F1 : information transmise à tous les clubs
Possibilité d’exercer des fonctions dans une autre association : documents et formulaires
transmis à tous les clubs par le CRL

 RC Sault Brenaz : envoi du dossier de mise en sommeil
COMITES/CLUBS




EMD Meximieux : pas d’Equipe Réserve
Fusion-absorption RC Pilat par RCPG Pays du Gier : Le Président prendra contact avec le
Président du RCPG.
Information : Partenariat RCHB (Haute-Bresse)-RCVS (Veyle Saône)-SSR (Saône Seille Rugby).

INTERNE


Jeune stagiaire sera présent une semaine en février

TOUR DE TABLE


Réponses aux questions posées à JP Verdier à l’AG de l’Ain :
o Travaux de la FFR sur le logiciel Ovale2 : en journée, de simples microcoupures, en soirée
nous n’avons pas les informations.
o Les licences de cette saison ont une date de validité jusqu’au 30 juin 2018, sauf pour les
étrangers qui possèdent un titre de séjour (arrêt à la fin du titre de séjour), il faut
renouveler la licence si prolongation.
o Assurance des licenciés :
- les licenciés 2016/2017 sont assurés pour les entraînements uniquement, jusqu’au
31/10
- Pour les nouveaux joueurs en instance d’obtention de licence
Rugby Educatif (EdR) : ils sont assurés jusqu’au 31 octobre pour les entraînements à
partir de l’instant où leur identité a été saisie par le club
Rugby Compétition : Attention ! Ils ne sont pas assurés tant qu’ils n’ont pas obtenu leur
licence.



Jouer en sécurité : rappels concernant les validations signées par les Présidents des clubs =>
Regret de constater l’absence d’arbitre à la réunion préparatoire.
Tournoi Marmonier à Feurs : G. Rabuel transmettra les documents de l’an passé au Comité
de la Loire.
Embauche Service Civique : D. Falque prendra contact pour obtenir les dernières informations
à ce sujet.
ETT de mercredi passé : absence de L. Perrin cette saison. Proposition d’un regroupement des
U16 TADDEI les 3/4/5/6 janvier : dossier à l’étude.
CR de la Tournée du T2H en Afrique Sud : une réussite totale tant sur le plan sportif que sur le
plan humain avec un comportement exemplaire de nos jeunes.
Nouvelles propositions pour Rugby Renouveau à Parilly le 11 octobre => à l’étude.
RC Plateau Hauteville : en attente d’informations concernant la fin des activités du club.
Délégués financiers proposés par le bureau du CRL : G. Piot, D. Lodola, N. Vital, C. Jacquemard
CR de l’AG financière de l’Ain
Risque de confusion entre les sigles des clubs de Sathonay et de Pont de Veyle (RCVS).
Indispensable de bien préciser le club.
U14 : journée des éducateurs le samedi 16/09
Commission EdR : une nouvelle réunion sera programmée.
Challenge des Comités U26 : propositions nouvelles à l’étude, G. Rabuel intègre la
commission.
L’une des kinésithérapeutes du CRL aura une licence CRL
Le Président n’a toujours pas d’informations concernant le match de Lyon entre France et NZ.
AGE de la FFR à Avignon le 23 septembre.

















PLANNING DES MANIFESTATIONS AU CRL

Heure
de fin

Objet

Lundi 11 Septembre 2017

Heure
de
début
09h30

18h00

Rattrapage UC3 - UC4

Lundi 11 Septembre 2017

13h00

17h00

Rattrapage UC3 - UC4

Lundi 11 Septembre 2017

18h00

20h00

Bureau Hebdomadaire

Lundi 11 Septembre 2017

18h00

22h00

Amicale des Arbitres

Jeudi 14 Septembre 2017

08h30

17h00

DEJEPS

Vendredi 15 Septembre 2017

18h30

22h00

Réunion RF

Date

ARBITRE EN COURS DE FORMATION – ACF
Les clubs souhaitant inscrire en arbitre en cours de formation (ACF) pour la saison 2017/2018
doivent :
-

Faire une demande d’affiliation « arbitre » via Oval-e2 puis suivre la procédure habituelle
Renvoyer au comité via Oval-e2 la demande d’affiliation
Remplir entièrement la charte des arbitres du lyonnais (pièce jointe)
Joindre un chèque de 300€ à l’ordre du Comité du Lyonnais de Rugby

* Le dossier est à renvoyer par courrier au comité à l’attention SANDRA MARVIE
* Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et la licence ne sera pas validée
2 sessions de formations seront mises en places :
-

Pour la 1ère session de formation => date butoir de réception des dossiers => MARDI 3
OCTOBRE 2017

-

Pour la 2ème session de formation => date butoir de réception des dossiers => JEUDI 30
NOVEMBRE 2017

1ERE SESSION => DATES DE FORMATION
-

Samedi 7 octobre => Lieu à définir
Samedi 21 octobre => Comité du Lyonnais à Chaponnay
Samedi 4 novembre => Comité du Lyonnais à Chaponnay

2EME SESSION => DATES DE FORMATION
-

Samedi 2 décembre => Lieu à définir
Samedi 16 décembre => Comité du Lyonnais à Chaponnay
Samedi 13 janvier 2018 => Comité du Lyonnais à Chaponnay

Les dates de l’examen blanc et de l’examen final seront communiquées ultérieurement

Commission médicale
Jeudi 5 octobre 2017 à 18h30 au comité => Réunion de la commission médicale
Toutes les personnes intéressées (médecins, kinés) sont les bienvenus
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Nicolas Dance => 06-83-41-38-18

