COMITE DE RUGBY DU LYONNAIS

Réunions décentralisées
Février 2017
Ain-Viriat le 14
Isère Nord-La Sévenne le 21
Rhône-Chassieu le 23
Loire-Feurs le 28

Ordre du jour
 Informations de l’URSSAF en direction des clubs
Nouvelle organisation administrative au CRL
Informations FFR et CRL
Monophtalmie
Informations du DTA Alexis COMER
Matches Vétérans ou Loisirs

Réunion des Secrétaires généraux des Comités (SG)
Questions diverses (CQP…)

Exposé de l’ Inspecteur de
l’URSSAF
Voir document en Annexe

NOUVELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE AU CRL
Responsable Financier & Administratif: THOMAS BACONNIER
Poste 1 - SANDRA
Secrétariat Administratif-Sportif

Poste 2 - ESTELLE
Secrétariat Sportif-Administratif

Poste 3 - AGNES
Accueil

Tél: 04.78.79.67.95

Tél: 04.78.79.65.90

Tél: 04.78.79.67.90

Affiliations-licences Joueurs et +40ans
Affiliations-licences EDR, Dirigeants
Affiliations-licences Arbitres-ACF
Affiliations-licences Représentants Fédéraux
Mutations, IF (entrants-sortants)
Tutorats

Tableaux tournois EdR
Sélections + CET

Accueil, Téléphone
Courrier

Saisies des sélectionnés
Affiliations Educateurs, Entraineurs
PSC1

Vente liasses Mutation

Académie 1ère ligne
Billetterie

Académie 1ère ligne
Jouer en sécurité
Commission médicale dont commotions
Formations Nationales, Fédérales

Relations FFR

Mails "FFR-3018F"
Mails "CRL"
Réunions décentralisées
Site internet: mise en ligne pdf etc…

Mails "FFR-3018F"
Mails "CRL"
Réunions décentralisées
Site internet: mise en ligne pdf etc…

Site internet: mise en ligne pdf etc…

Informations FFR et CRL
• Monophtalmie
Possibilité de jouer (Port de lunettes agréées rugby). Dossier à remplir pour
obtenir l’autorisation. Aller sur le site FFR, Au Cœur du Jeu/Comité médical,
dernière rubrique.

• Intervention du DTA Alexis Comer
Le DTA demande à tous de respecter les arbitres surtout les jeunes qui débutent
et qui ont une tâche difficile. Le rôle des dirigeants et des éducateurs est capital.
Les arbitres mineurs doivent être pris en charge par leurs clubs pour leur
permettre de remplir leur mission

• Matches Vétérans et Loisirs
Obligation de rattachement de chaque équipe à un club affilié à la FFR pour
rentrer le match sur Oval-e. Sinon pas d’autorisation de jouer.

Réunion des Secrétaires Généraux
(SG)
des Comités le 18 janvier à
Marcoussis

(SG)

Henri MONDINO

 Réforme des Territoires
- 11 et 12 février : s’est tenue la réunion des Présidents des CD
- D’ici fin février : Etude du statut de la propriété territoriale de
chacun des Comités
- Mars- avril : consultation individuelle des Présidents de CT
- Elaboration des statuts des ligues. Agrément obligatoire du
Ministère des Sports
- Tout sera présenté au Congrès de Bourges les 23 et 24 juin ainsi
que la modification des statuts de la FFR
- Septembre à novembre : préparation, mise en œuvre des ligues
- 3 et 4 décembre : AG financière et AGE si nécessaire (si nombre
de votes insuffisant à l’AGE de Bourges)

(SG)

 Les Ligues
- Mise en ordre de marche à partir du 1er septembre
- Vote des clubs au suffrage universel (fin de l’année)
- Copie pour la loi NOTRe rendue le 15 décembre
- 13 préfigurateurs désignés pour mise en place , définir
les rôles, les objectifs . Aide d’un Cabinet conseil

(SG)

 Les départements
- leurs pouvoirs et leur rôle seront renforcés
- parfois regroupements de plusieurs départements
- problème des métropoles à résoudre
- la concertation s’est déroulée avec les Présidents les 11 et 12
février

(SG)

 Les Comités Territoriaux
- Nombreuses situations différentes
- Régler les problèmes des emplois administratifs
- Géreront la situation actuelle jusqu’à la fin de la saison
- Organiseront la saison 2017/2018 jusqu’en juin 2018 avec
prise de relais progressive des Ligues à partir du 1er janvier
2018
- les Ligues seraient opérationnelles au 1er septembre
2018…mais si pour des raisons inconnues à ce jour des
difficultés se présentaient, les CT fonctionneraient une
saison supplémentaire.

(SG)

Alexandre MARTINEZ
(SG)

 Intervention du Trésorier général
- Arrêt des comptes FFR au 30/11, aucune surprise.
- Frais de fonctionnement excessifs (Rapport de la Cour des Comptes)
- Mise en place d’un Collectif budgétaire.
- L’argent des comités (de 420 K€ à 1,5 M€) appartient aux clubs.

(SG)

Thierry MURIE

 Compétitions Rugby amateur
- F1 : situation préoccupante. A ce jour 20 clubs relégables pour raisons
financières.
- Masse salariale sera limitée (idem en F2 et F3)
- Fournir à la FFR le budget prévisionnel au 15 juillet, comparaison avec le bilan
de la saison écoulée, si trop d’écart refus. Moratoire pour régulariser.
- Plainte éventuelle en justice contre les Présidents, les Experts comptables, les
Commissaires aux comptes
- En F1 41% d’étrangers, 14 % en F2. Limitation à 4 étrangers .
- Accord des clubs pour maintenir une Poule Elite en F1. Consultation en février
pour proposer des poules de 12.
- Challenge U26 et Coupe de la Fédération supprimés.
- DNACG et CNCDF sous sa responsabilité: élections des représentants
territoriaux qui éliront des représentants nationaux.

(SG)

Maurice BUZY-PUCHEU

 Règlements. Juridique. Régalien
-

Propositions de modifications des RG votées en CD le 17 mars.
Couleurs de licences, tutorats, rassemblements, IF, obligations totalement revues.
Pénalités financières supprimées sur les sanctions. Etude pour les forfaits sur les
matches retours.

Le juridique sera au service du rugby et non l‘inverse

(SG)

Laetitia PACHOUD

 Cohésion sociale (obligation : 1 référent par département)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

11 domaines de compétences :
Scolaire, périscolaire, universitaire.
Apprentissage.
Uniformes.
Prisons.
Violences, addictions.
Mieux vivre en harmonie.
Territoires différents.
Zones rurales, zones montagneuses.
Service civique.
Développement durable.
Animation Coupe du Monde 2023 (France ou AFS ou Irlande).

(SG)

Denis Malmasson (pour Patrick Buisson)

 Oval-e 2
-

Remplacera Oval-e utilisé 13 saisons
Chaque licencié renseignera son dossier pour établir la licence
L’information sera partagée
Licences et feuilles de matches dématérialisées
Une formation est prévue pour les formateurs qui interviendront ensuite dans les
départements, dans les clubs. Un KIT de formation sera fourni.

(SG)

Christian DULLIN

 Questions diverses
-

-

-

Vote décentralisé inauguré à l’AG de Bourges
Tous les Présidents de clubs sur les territoires de chacune des Ligues seront invités
aux matches internationaux : Hauts de France et Normandie pour France-Ecosse et
ainsi de suite…
Mise en place de nouveaux terrains de rugby : pas de calendrier mais projet ’’Plan
Marshall’’ sur les 4 ans. Discussions actuelles portent sur une aide de 20 M€ pour
le développement du rugby.
CRT : Interdiction pour eux de jouer ou d’entraîner. La journée, dans les collèges ou
les lycées, le soir formation des éducateurs dans les clubs.
Vétérans : UFAR rencontrée prochainement
Opération ‘’téléviseurs’’ dans les clubs : ce sera effectif mais c’est assez compliqué
à réaliser (siège dans bar, plusieurs terrains, pas de local…)
Commissions régaliennes ne changent pas jusqu’à l’AG de Bourges.

Questions diverses
o Comportement du public lors des matches de jeunes : les éducateurs, les
dirigeants doivent tout faire pour éviter les débordements constatés trop souvent
lors des matches de jeunes
La Commission d’Ethique et de Déontologie prendra ses responsabilités en cas
de manquement avéré du comportement des responsables des clubs.
o Présentation du CQP Moniteur de Rugby

