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1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Nombre d’adhérents présents : 56 

Invités absents et excusés : Mme Jacqueline DIARD (1ére Maire adjointe de Sainte Geneviève Des Bois 

en charge des Sports) et M. Jean Hugues DUSSERRE (Président de SGS, représenté par Gérard 

VINCENT secrétaire général de SGS) 

Le Président Jacques BOULANGER ouvre la réunion à 19h30 et remercie les membres présents pour 

leur présence.  

 
 

2) RAPPORT MORAL  
 

Présentation : Jacques BOULANGER (Président SGS Rugby) 
 

« Bonjour à tous, 

 

Tout d’abord je tiens à remercier l’ensemble des personnes présentes ce soir. 

Des personnes se sont également excusées : 

Mme Jacqueline Diard : 1
ère

 maire adjointe de Sainte Geneviève Des Bois en charge des sports 

M. Jean-Hugues Dussere : SGS Omnisport, il est représenté ce soir par Gérard Vincent secrétaire général de notre club 

omnisport. 

 

Voici déjà un an jour pour jour qu’a eu lieu l’AG de fin de saison 2008/2009. 

Que de travail effectué depuis cette AG et nous pouvons en être fier, sur un plan sportif évidemment, mais également 

sur un plan plus administratif et plus particulièrement du côté du bureau. 

 

Cette saison sportive c’est terminée le week-end dernier sur un excellent résultat de notre équipe Féminine puisqu’elle a 

acquis le titre de Championne Ile de France de 2
ème

 division. Un énorme bravo à ce groupe pour le travail accompli 

depuis déjà plusieurs saisons. Je laisserai aux dirigeants de chaque catégorie dresser le bilan sportif un peu plus tard. 

 

Cependant ce Week-End me semble sur certains points bien révélateurs de l’année écoulée : 

 

- Avec en premier lieu un souhait prononcé de participer au maximum à la vie de notre sport même en dehors de nos 

structures, c’est ainsi que nous avons organisé pour le CD91 la journée des 1ères lignes, une journée de rencontres 

régionales des challenges Barraud et Gajean (-16 et -17ans) et  une réunion des Clubs de l’Essonne, la journée des 

finales Ile de France de Rugby Féminin pour le compte du CIFR, ainsi qu’une nouvelle organisation de notre 

tournoi du 1
er

 mai qui confirme aujourd’hui sa notoriété d’envergure Régionale, voire même plus. 

Nous avons ainsi pu démontrer à yeux de tous que Sainte Geneviève Des Bois était bien une terre de rugby. 

 

- Nous avons également voulu montrer notre section à tous, c’est pourquoi différentes dotations en vêtements floqués 

au nom de SGS Rugby ont pu être mis à disposition : 

  parka, coupe-vent et survêtement à l’ensemble des bénévoles 

  un survêtement à l’équipe féminine 

  des vêtements dont une chemise et une cravate lors de la tournée en Angleterre de nos Séniors 

  des drapeaux qui ont servis notamment lors du voyage Sénior en Angleterre et des différents 

tournois … 

S.G.S RUGBY 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 Juin 2010 
 

COMPTE RENDU 
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- La relation avec l’ensemble de nos  partenaires a été, je pense, encore améliorée : mise à disposition de places pour 

un match du Tournoi des VI nations, mise en avant de ces partenariats sur chaque document diffusés à l’occasion 

des différentes manifestations, réactualisation de notre panneau des partenaires à l’entrée du stade. Je tiens ici à les 

remercier tous, qu’ils soient institutionnels ou privés : CG91, Ville de SGDB, Forclum,GTO, Depreter, EMU, 

SEAT Atlantico, Grenelle Service, Lorenzon Sports et VAG2000. Leur soutien est maintenant indispensable au 

bon fonctionnement de notre section. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont œuvrés à toutes ces actions même si, il faut le reconnaître, cela 

tourne assez régulièrement autour d’un petit noyau de bénévoles qui parfois et surtout en fin de saison s’épuisent 

quelque peu. Il serait bien qu’à l’avenir l’ensemble des adhérents de la section se sentent un peu plus concernés et 

viennent apporter sa pierre à l’édifice, ne serait-ce qu’une heure par ci ou par là. 

 

Notre bureau a lui aussi accompli comme il le devait un certains nombres de tâche : 

-  Participation à 1 réunion par mois à SGS Omnisports, 

-  à 1 réunion par mois avec les autres clubs du CD 91 

-  à 1 réunion par mois pour le fonctionnement de notre section 

-  Participation à diverses réunions ou entretiens ponctuels : Mairie, Conseil Général 91, Partenaires, Comités, 

organisation de manifestation … 

-  Mise en place des différents dossiers de financement : Contrat d’Objectif CG91 et Ville, CNDS (Gros travail de 

Didier et Jérôme, merci à eux) 

- … 

 

 La tâche n’a pas toujours été simple, et  je tiens donc à remercier l’ensemble des membres du bureau de cette saison 

car ils ont tous donné énormément au service de notre section Rugby en fonction, chacun, des différents aléas que peut 

nous imposer notre vie de tous les jours. 

 

Enfin il faut noter que notre section contribue à son niveau au fonctionnement de nos différentes institutions, et là 

encore au rayonnement de notre section, avec Didier Leers qui est conseiller du Président de SGS Omnisports 

(comptabilité et finances), Gérard Vincent qui est secrétaire général de notre club support SGS Omnisports, Richard 

Desailly qui est vice-président du CD91 et Alain Collas qui est trésorier du Comité Ile de France de Rugby. Un grand 

merci à eux. 

 

Je  souhaite aussi signaler les ententes mises en place avec les club de Viry Chatillon et de Brétigny sur Orge avec qui 

nous mettons tout en œuvre pour que nos cadets et juniors puissent pratiquer le rugby dans les meilleures conditions. 

Merci à eux 

 

Comme je vous le disais la saison passée :  

« Notre section existe par ses adhérents et pour ses adhérents, mais également par l’investissement que chacun veut bien 

apporter à tous les niveaux et en toute abnégation pour le bien de tous. Alors je compte énormément sur vous tous pour 

permettre à notre section de progresser la saison prochaine dans l’esprit rugbystique, fair-play et amateur qui est le notre 

depuis que SGS Rugby existe. » 

 

C’est pourquoi, sachant qu’aujourd’hui un certain nombre d’entre nous vont passer la main, alors que d’autres le 

souhaiteraient également ardemment, je vous fais à tous un appel pour que le réel collectif de notre section prime sur 

l’individualisme et ainsi que chacun fasse à son niveau le maximum pour le bien de tous et non seulement de la critique 

infructueuse sans action associée. 

 

 
Merci pour votre  attention.»
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3) RAPPORT FINANCIER 

 
Présentation : Didier LEERS (Trésorier SGS Rugby) 

(Les chiffres cités dans ce rapport  sont ceux actualisés  au jour de cette assemblée générale) 

 

« Mesdames, Messieurs, 
 

Lors de chaque assemblée générale, il est du rôle du trésorier de la section de vous présenter les comptes. 
 

Les éléments qui vous seront présentés ne tiennent compte que des opérations enregistrées à ce jour, soit le 26/06/2010, complétés 

d’éléments prévisionnels. Effectivement la section, à travers ses membres du bureau élus lors de l’assemblée générale du 26/06/2009, 

s’est engagée à réaliser certaines dépenses d’ici au 31/08/2010, nous en parlerons plus tardivement. 
 

1) L’effectif : la section compte 178 adhérents pour une moyenne d’âge de 24 ans. Toutefois ce chiffre doit être revu car 

certains adhérents n’ont pu être affiliés à la FFR soit par leur âge (inférieur à 5 ans) soit pour des soucis administratifs 

(dossier incomplet bien souvent). Notre effectif reste stable. 
 

2) Un respect des règles liées à la cotisation : comme la saison passée la règle a été respectée quant au paiement par les 

adhérents de leur cotisation synonyme d’un attachement à la section. Nous pouvons remarquer que la section n’a contribué 

au titre des aides à la licence (famille nombreuse, difficultés financières, prise en charge….) qu’à hauteur de 625 € ce qui 

signifie que nous avons de moins en moins de familles complète impliquée dans notre sport et que nos adhérents sont de plus 

en plus conscients de l’importance de ce point. 
 

Le compte de résultat dégage, à ce jour, un excédent de 5800 € correspondant à la différence entre les recettes qui s’élèvent à 134500 

€ et les dépenses qui s’élèvent à ce jour à 128700 €. 
 

Nos recettes actuelles connaissent une évolution principalement liée au fait que cette saison le CIFR à reverser deux saisons 

d’indemnités transports FFR (+ 10000 €) et que les seniors ont organisés un déplacement en Angleterre à Newcastle Under Lyme 

(+9000 €) afin de disputer une rencontre internationale validée par notre fédération. 
 

Nos partenaires privés ont eux aussi contribué à l’essor de la section et ceci malgré une situation financière délicate en ces temps de 

crise économique (+4000 €). 
 

Vous trouverez en annexe la ventilation des recettes de la saison et un comparatif avec la saison 2008-2009.  
 

Nous attirons votre attention sur le fait que la section est dotée depuis septembre 2009 d’un outil de gestion (CIEL Compta) qui lui 

permet de ventiler les recettes et les dépenses par projets dès la comptabilisation des écritures. Nous remercions sur ce point les 

membres de SGS Omnisports qui nous ont remis gracieusement ce logiciel prenant à leur charge le coût demandé par le prestataire 

CIEL. 
 

Nos dépenses ont elles aussi augmentées mais restent toutefois inférieures à nos recettes ce qui signifie que notre implication pour une 

gestion saine porte ses fruits. 
 

Malgré tout le poste « déplacement » continue sa progression et représente maintenant 30 % de nos dépenses soit 39000 €. Nous 

avons aussi réalisé des actions « image de la section et fidélisation des bénévoles » par l’acquisition d’une tenue complète pour tout 

l‘encadrement sportif, pour l’équipe féminine ainsi que les seniors…  
 

Les autres dépenses hors acquisition des licences-assurances restent inchangées. 
 

Nous tenons toutefois à indiquer à ce niveau que les ententes sportives avec Viry-Châtillon et Brétigny sont synonymes de réduction 

des coûts et donc bénéfiques à notre section d’un point de vue financier. Le coût moyen d’une équipe compétition représente environ 

10000 € alors que celui comptabilisé n’atteint que 3700 € pour nos Cadets et nos Juniors soit 16300 € d’économie.  
 

La section a donc des comptes sains et pour le moment excédentaires de l’ordre de 5800 €.  
 

Il est prévu de remercier la totalité des bénévoles impliqués tant au niveau sportif, administratif et organisation, tout au long de la 

saison 2009-2010 par la remise d’un bon d’achat d’une valeur de 140 € soit un total cumulé de 3640 € pour les 26 bénévoles de la 

section. 

Il reste à la section divers coût dits de fonctionnement (récompenses et réception AG, Internet, Télécom, Affranchissements, achats 

d’un percolateur et de divers aménagements pour notre salle de vie….) estimés aux alentours de 1200 €. 
 

Les quelques recettes que nous devrons constater d’ici au 31/08/2010 et le solde restant de l’excédent nous permettront d’effectuer 

l’achat d’un matériel de sécurité : un défibrillateur pour lequel un devis estimatif de 1700 € nous a été adressé. 
 

L’objet de toute section et de tout Trésorier de section est de pouvoir se féliciter en fin de saison d’avoir un résultat avoisinant le nul. 

Contrairement au sport ou le nul n’apporte qu’insatisfaction, le nul en gestion apporte un bien-être et une grande sérénité. 
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Il nous faut maintenant travailler sur le prochain budget de la section, entendre les doléances de chacun des futurs responsables de 

l’encadrement sportifs, préparer nos commandes en matériels (ballons, shorts, chaussettes….), estimer nos futures recettes, construire 

nos dossiers « objectif » Conseil Général et Ville de Ste Geneviève des bois… de vraies vacances en perspective. 

 

Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite de bonnes vacances. » 
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4) RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ECOLE DE RUGBY 
 

Présentation : Marielle Luben 
 

« Bonsoir  a toutes et a tous. 

 

Notre section école de rugby a  compté cette année71 adhérents répartis comme suit : 

 

Moins de 07 ans : 13 enfants 

Moins de 09 ans : 12 enfants 

Moins de 11 ans : 18 enfants 

Moins de 13 ans : 14 enfants 

Moins de 15 ans : 14 enfants   

 

Pour les moins de 07 ans les éducateurs étaient au nombre de 3 : Philippe Dubesset, Christophe Delambert et Laurent Boutentin   

Pour les moins de 09 ans, 2 éducateurs : Orlane Laurenson et Frédéric Desbois. 

Pour les moins de 11 ans, 2 éducateurs : Corinne Blanchard et Régis Samuel  

Pour les moins de 13 ans, 2 éducateurs : Michel et Esteban Bogalho  

Pour les moins de 15 ans, 2 éducateurs : Angélique Neau et Jérémie Durand aidé de David Frigo 

Et enfin, 3 personnes étaient chargées de la mise en place administrative : Michael Déprès, Isabelle Desbois et moi-même (Marielle 

Luben). 

  

Cette année, 3 éducateurs ont suivi la formation afin de passer le brevet fédéral Ecole de Rugby : Corinne blanchard, Michel Bogalho 

et Philippe Dubesset . Un autre a suivi la formation fédérale éducateur Jeunes de la FFR : Jérémie Durand.  Chacun d’entre eux a 

obtenu le diplôme. Un grand bravo, et un grand merci, car notre école Labellisée FFR nécessite qu’un maximum de nos éducateurs 

suivent cette formation, cela est indispensable pour notre club. 

 

Vous le savez peut être déjà, 5 bénévoles de notre encadrement vont nous quitter a la rentrée prochaine, Orlane Laurenson, Corinne 

Blanchard, Angélique Neau, Laurent Boutentin et Jérémie Durand.  Cela fait beaucoup d’un seul coup et c‘est réellement une grosse 

perte pour l’école de rugby. Merci pour tout ce qu’ils ont donné à ce jour et bonne continuation à eux. Cependant cela va nécessiter 

une réorganisation de notre structure sportive, c’est donc avec grand plaisir que nous accueillerons pour la saison prochaine : David 

Gullung qui entrainera les moins de 07ans, il devrait suivre la formation fédérale d’éducateur Ecole de Rugby. 

Bruno Bardet entrainera les moins de 13 ans aidé de Jean- Charles Granger dont c’est le grand retour, cela fait plaisir. 

Jean-Francois Mariot revient également parmi nous pour encadrer les moins de 15 ans avec Gilbert Naze et Carlos Guerra. 

Nous espérons, bien sûr, la présence sans faille de Richard Desailly pour tenir la barre en tant que Directeur Technique. 

 

Comme vous le voyez nos structures évoluent mais restent globalement fourni, seule la catégorie des moins de 07 ans n’a, pour 

l’instant, qu’un éducateur, c’est pourquoi si aucune autre bonne volonté ne se présente , nous serons amené à faire de temps en temps 

un roulement afin que David ne soit pas tout seul à gérer les tout petits, ce sera trop dur pour une seule personne..  

 

Sur un plan sportif, cette saison 2009/2010 aura été une réussite a tous les niveaux : 

- éducateurs présents tout au long de l’année 

- enfants assidus aux entrainements et aux tournois 

- participation à tous les rendez-vous fédéraux que nous imposent le calendrier, même si connu parfois un peu tardivement 

-  résultats dans l’ensemble corrects, malgré pour les -15 ans, un léger sous-effectif tout au long de l’année.  

Mais surtout, il a toujours régné une bonne ambiance et une bonne entente au sein de notre école de rugby.  

 

Notre tournoi du 1
er

 Mai, à l’instar de la saison passée, a été une nouvelle fois  parfaitement réussi et ce, grâce à l’aide de nombreuses 

personnes qui ont largement contribué à cette excellente organisation. (600 enfants sur le pré) 

En effet, ce tournoi, maintenant ancré dans le calendrier, est de grande envergure et n’aurait pas pu se dérouler sans l’aide de tous les 

bénévoles, éducateurs, parents, seniors ou féminines. Un très grand merci à vous tous. 

 

Enfin la saison c’est achevée sur nos inconditionnels voyages de fin de saison : 

- L’ensemble des catégories de l’école de rugby, hors -7ans, s’est déplacé une nouvelle fois pour participer au Tournoi 

International de Lanester (Morbihan 56). Les enfants étaient ravis de ce long Week-End, ainsi que toutes les personnes 

accompagnatrices. 

- Les - 7 ans ont pour leur part pu passer une journée dans un parc d’attraction a Family-Parc. 

Tout cela n’aurait pas été possible sans la contribution financière du club. 

 

Le dernier rendez-vous de l’Ecole de Rugby aura été notre  habituel pique-nique de fin d’année qui s’est tenu le 12 Juin dernier. 

 

Merci de votre attention.» 
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5) RAPPORT D’ACTIVITE CADETS (moins de 17 ans)  
 

Présentation : Patrick Poumeau (dirigeant et entraîneur adjoint pour SGS Rugby au sein de l’entente 
avec le club de Viry-Chatillon)  

 

 « Pour les Moins de 17 ans (Ex Cadets) la saison rugbystique s’est achevée sur 29 Mai 2010 , sur le terrain de POISSY ; par un 

Match de  ¼ de finale du championnat régional TEULIERE B  

 

Pour l’effectif d’une quarantaine de joueurs, dont Dix de Ste Geneviève Des Bois, au sein de l’Entente avec Viry Chatillon, le début 

de saison à été laborieux :  

troisième d’une poule de Quatre équipes  

avec 2 victoires contre Corbeil/Mennecy et 4 défaites contre Montigny le Bretonneux et Melun Combs . 

 

La seconde partie du championnat a vu  notre équipe survoler sa poule : 

 Six victoires pour autant de matches contre Corbeil, Val d’Orge et Gretz Tournan. 

 

Classés seconds de clubs qualifiés mais rétrogradés (arbitrairement par le comité) au cinquième rang nos cadets vont disposer de 

LIMAY (22à 10) en 1/8 de finale avant de s’incliner 38à 20 devant le finaliste de l’épreuve ; Poissy /St Germain au terme d’une partie 

plus serrée que le score ne l’indique. A 8 minutes de la fin notre équipe menait 20 à 19. 

 

A noter notre sortie du Week-End de Pentecôte ou 22 courageux sont partis goûter à la « douceur Angevine » suite à l’invitation d’un 

ancien pilier du club : Marc ALLEXANDRE  qui poursuit sa carrière au sein du club de Saumur /Doué La Fontaine. 

 

Merci à Camille et Jordan (qui évolueront en juniors) et à Axel, Adrien , Damien, Elfried, Estéban,Florian , Romain et Fabien qui 

continuent en Cadets.  

 

L’équipe d’Educateurs : Fred, Loum, Marc, William et Pépé les remercient pour leur implication tout au long de cette saison. 

 

Pour terminer un immense MERCI , à l’équipe dirigeante de SGS Rugby avec une mention Particulière à Michel BOGALO et Fabrice 

qui nous ont accueillis dans la chaleur du Club house avec les « croque –Monsieur » réparateurs après nos entraînements du Lundi ou 

du Mercredi.» 

 

 

6) RAPPORT D’ACTIVITE JUNIORS (moins de 19 ans)  
 

Présentation : Pierre Blay (entraîneur au sein de l’entente avec les clubs de Brétigny Sur orge et de  Viry-
Chatillon)  

 

« Entente Brétigny sur Orge-Sainte Geneviève des Bois-Viry Chatillon 

Junior Balandrade 

Bilan Sportif 2009-2010 
 

Effectif :  

- 45 sur le papier 

- 32 effectifs (19 RCSB & 10 SGDB-VIRY) 

o 1 blessé LD 

o 2 abandons 

 Intégration issue des joueurs des 3 clubs excellente, tous les joueurs ont adhérés. 

Niveau très disparate avec des débutants et des 10 ans d’ancienneté, mais l’intégration des nouveaux s’est 

très bien passée. 

- 6 éducateurs et entraineurs (2 abandons) 
 

Bilan Sportif :  

- 1ère partie : 5V & 1D (5 clubs matches aller)  

- 2ème partie : 3V & 3D (4 clubs matches A/R) 

- Championnat NE : 2V (triangulaire) & 2D (triangulaire) éliminé en ¼  

- Match amical à Saint Malo  

- Tournoi de Migennes (annulé période d’exam) 
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On a utilisé tout l’effectif sur l’ensemble des compétitions 

 

Entrainements et matches :  

Les entrainements ont eu lieu sur les sites de Brétigny (de aout à novembre) puis à Sainte Geneviève pour le 

reste de la saison (pas d’entrainement à Viry contrairement à ce qui était prévu). 

Les matches à domicile se sont déroulés équitablement sur les 3 terrains. 

 

 

Prévision pour 2010-2011 :  

 Effectif :      

- environ 29 joueurs fiables (10 juniors 2, 7 RCSB, 12 SGBD-VIRY) 

- 3 entraineurs (il faut en trouver 1 autre) 

 

Reprise de l’entrainement le jeudi 19 aout à Brétigny (juniors & séniors du RCSB) 

Le mois d’aout, les entrainements auront lieu les mardis et jeudis à Brétigny. » 
 
 

7) RAPPORT D’ACTIVITE SENIORS MASCULINS 
 

Présentation : Frédéric DESBOIS (Dirigeant équipe Séniors Masculins SGS Rugby) 
 

« Nous avons commencé les entraînements et donc la saison au mois d’août 2009 avec un Staff composé de 2 entraîneurs et 4 

dirigeants. 

 

L’effectifs total « joueurs » sur la saison a atteint 54 joueurs soit 12 joueurs de plus que la saison 2008-2009. Tous les licenciés de la 

catégorie senior ont réglé leur cotisation pour la troisième saison consécutive. 

 

Nous avons connu des départs de joueurs tenant des postes importants (Nicolas, Damien et Sébastien), mais ce qui est bénéfique cette 

année, c’est l’arrivée très intéressante de jeunes joueurs prometteurs et le retour d’anciens exilés à l’étranger. 

 

Sur les 54 joueurs, 5 nous ont fait grâce de leur cotisation en disparaissant dès le mois de septembre 2009 et n’ont plus donné signe de 

vie durant la saison. 

 

Nous avons connu malheureusement notre lot d’habituel de longues blessures qui nous a beaucoup handicapé et imposé à tourner avec 

un effectif réduit. 

 

Du côté résultats sportifs, nous avons débuté la saison par 2 victoires très prometteuses lors de matches amicaux contre Palaiseau et 

surtout contre Epinay. 

 

A la vue des équipes de notre Poule de la saison, le staff au complet était plutôt confiant. 

 

Le championnat a commencé comme prévu par une victoire, puis nous avons enchaîné par des résultats en dents de scie sans pouvoir 

conserver la dynamique de la victoire. 

 

Le constat final : 11 défaites pour 7 victoires synonymes d’une septième place, et surtout d’un sauvetage sur la fin du championnat de 

notre tête en deuxième série. 

 

Nous n’avons pas participé cette saison à la coupe Ile De France car les premières rencontres se sont disputées le week-end de notre 

séjour en Angleterre. 

 

Cette année, nous sommes donc retourné à NEWCASTLE UNDER LYME en ANGLETERRE pour remettre en jeu la coupe gagnée 

brillamment il y a déjà 3 ans. 

 

Nous sommes partis le mercredi 12 mai au soir pour revenir le dimanche 22 mai au soir. 

 

Le premier match international car validé par la FFR dit « des anciens » s’est disputé sur une période de 2 fois 15 minutes. Pour 

l’occasion, Richard, Serge, Didier et Jacques (pour les plus anciens)ont rechaussé leurs crampons d’époque et ont fièrement défendu 

nos couleurs malgré une moyenne d’âge supérieure à 40 ans avec une victoire à la clé et l’essai de la victoire inscrit par Jacques, notre 

cher Président. 
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La deuxième rencontre internationale, elle aussi, s’est soldée par une défaite. Toutefois le Groupe a fait honneur a nos couleurs en 

donnant tout ce qu’il était possible voire même plus que ce qu’il était possible de donner. Malgré les ruses de l’adversaire anglais, tout 

était organisé, alcool la veille, sortie tard dans des lieux secrets… aucun joueur anglais présents pour les sorties très tardives, nous 

étions bien présent le samedi sur le tapis vert pour en découdre. Malheureusement, nous sommes tombé sur de solides gaillards 

anglais qui ont correctement profiter de l’aide de l’arbitre (anglais lui aussi, comme par hasard). 

 

Par la suite, nous n’avons pas baissé les bras et les avons battu, comme il se doit à la régulière cette fois ci, lors de la troisième mi 

temps dans leur propre club-house (chapeau bas Messieurs). 

 

La revanche se disputera en 2011, sur nos terres et avec nos règles, car nos chers amis anglais nous ont promis de nous rendre visite la 

saison prochaine. Nous les attendons de pieds fermes et organiserons quelques soirées d’entraînement. 

 

Pour ma part, la saison 2010-2011 sera ma dernière parmi la famille du Rugby de Sainte Geneviève des bois, car je ne pense pas finir 

la saison avec vous. J’espère pouvoir partager avec vous ces instants inoubliables qui nous ont manqué ces dernières saisons, et 

surtout partir vers de nouveaux horizons avec la rage de vous voir disputer le haut du tableau ce coup ci. 

 

Je garderai dans un coin de mon cœur une grande place pour vous tous, et lorsque j’en aurai la possibilité, compter sur moi, je 

viendrai pousser quelques cris sur le bord de la touche et chanter avec vous autour d’un verre quelques chansons dans le club-house. 

 

Bonne fin de soirée, bonnes vacances et je compte sur vous pour rameuter un maximum de nouveaux la saison prochaine. 

 

Charge à chacun de faire en sorte de l’oublier rapidement afin de repartir sur des bases plus ambitieuses la saison prochaine en 

deuxième série avec un objectif affiché, d’une remontée en première série et un championnat de France. » 

 

 

8) RAPPORT D’ ACTIVITE SENIORS FEMININES 
 

Présentation : Gérard VINCENT (Dirigeant équipe Séniors féminines SGS Rugby) 
 

« CHAMPIONNAT 2
ème

 division poule 2 secteur nord/est: 

Poule de 7 équipes avec Arras, Bobigny 2, Grande Synthe, Massy, Nancy, Vincennes.  

 

LES JOUEUSES : 

28 joueuses ont pris leur licence pour cette saison. 

27 joueuses se sont titularisées sur les feuilles de match (4 x14 matches, 6x13 matches, 6x12 matches, 1x11 matches, 2x10 matches, 

3x7 matches, 1x6 matches, 3x5 matches, 1x4 matches) 

La moyenne d’âge est de 24,5 ans. 

 

L’ENCADREMENT : 

Alain COLLAS aidé de Claude LAPIERRE ont entraîné l’équipe pour la 4
ème

 année. Patrick DONET  a représenté le groupe Féminin 

comme dirigeant auprès du bureau et il a continué son rôle de soigneur. Gérard VINCENT a assuré les tâches administratives et soigné 

son cœur. Géraldine et quelques autres joueuses ont géré les repas, réceptions et autres animations. 

          

LA COMPETITION ET LES RESULTATS: 

Dans la foulée de la saison passée en deuxième division, ce championnat a tenu ses promesses. Nous avons encore terminé à la 

deuxième place  de la poule 2 derrière Bobigny 2. 

Qualifiée en Championnat de France pour la 4
ème

 année consécutive, notre équipe a été éliminée, de justesse, en 1/8èmé de finale par 

Chambéry. 

Enfin, nous avons retrouvé Bobigny 2, pour la 3
ème

 fois de la saison, le 20 juin dernier pour disputer la finale IDF 2
ème

 division. Malgré 

une farouche opposition des filles de Bobigny renforcées par 6 joueuses de TOP 10, nos Gazelles ont gagné cette finale par 18 points à 

8. 

Après un titre de CHAMPIONNES IDF 3
ème

 division en 2008, elles sont maintenant CHAMPIONNES IDF 2
ème

 division 2010. 

          

LES POINTS POSITIFS : 

Le tutorat avec Dourdan est une parfaite réussite grâce au sérieux et à la gentillesse de Julie (14 matches) Stéphanie et Mélanie (13 

matches). 

Nous sommes très satisfaits des énormes progrès individuels réalisés par toutes les joueuses et en particulier par celles qui ont 

découvert le rugby depuis seulement 4 saisons. 

Les filles s’impliquent dans la vie du club, en participant activement, le premier mai, au Tournoi de l’Ecole de Rugby. 

Le bureau a bien soutenu le groupe en organisant les finales IDF 3
ème

 et 2
ème

 division. 

Enfin, nous remercions vivement Alain COLLAS qui a cimenté ce groupe  et va passer le relais pour la saison prochaine, comme 

indiqué la saison passée. 
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LA SAISON PROCHAINE : 

L’entraînement sera assuré par une nouvelle équipe. Nous lui souhaitons une pleine réussite ainsi qu’à tout le groupe Féminines. 

Merci de votre attention.» 

 

 

9) VOTES DES DIFFERENTS RAPPORTS :  
 

Les rapports ci-dessus sont soumis aux votes de l’assemblée : 

- Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des personnes présentes 

- Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des personnes présentes 

- Les rapports d’activités des différentes catégories sont approuvés à l’unanimité des personnes 

présentes moins 3 abstentions 

 

 

10)    REPONSES AUX QUESTIONS ORALES ET ECRITES 
 

Questions écrites 

Cette année,  une question écrite a été posée par M. Thierry Leblanc, membre de l’équipe senior de SGS 

rugby : 

"Les membres du bureau et le président du club SGS RUGBY  sont-ils favorable à la création d'une équipe 

"Loisir ou folklo" pour la saison 2010/2011 au sein de notre club?" 

 

Une réponse a été formulée par Jacques Boulanger : 

« Une réponse a déjà été apportée directement aux personnes qui l’ont demandé dans le courant de la saison, 

ces derniers mois. Je vais donc réitérer celle-ci. 

A ce jour, les membres du bureau ne peuvent prendre aucune décision définitive pour la saison prochaine, 

puisque comme tous les ans, nous sommes tous démissionnaires et le nouveau bureau ne sera connu qu’à 

l’issu de cette assemblée. 

Cependant je peux vous exprimer mon avis personnel en tant que président de notre bureau actuel : 

- Il est une chose qui me semble évidente, c’est que la première des priorités pour notre club doit bien être en 

faveur d’une reconstruction de notre équipe sénior masculine et en l’état le risque de division du groupe 

existant est une éventualité à ne surtout pas omettre par rapport à un tel projet . 

- Si une nouvelle équipe devait venir à éclore, il faudra impérativement qu’elle soit mise en place en toute 

autonomie, nous avons assez de travail dans tous les sens pour assez peu de volontaires, il ne faut pas les 

épuiser. 

- Bien que l’idée me semble bien intéressante pour donner la possibilité à un maximum de personne de 

pratiquer notre sport, je dois avouer que compte tenu du peu d’élément dont nous disposons à l’heure actuelle 

(y-a-t-il un projet budgété précis à nous présenter ? quel forme de structure souhaitez-vous mettre en place ? 

compétition ou non ? quels sont les personnes concernées ? nombres ? qui veut bien se charger des 

encadrements administratifs et sportifs ?  …), il est assez délicat de donner pour l’instant un avis favorable. 

C’est pourquoi, je répète, et je peux comprendre que ma réponse ne conviendra pas à certains, la porte n’est 

pas fermée pour une telle structure, mais il va falloir présenter au prochain bureau un projet suffisament etayé 

afin de pouvoir y accéder. » 
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Questions orales 

Pas de questions orales.  

 

 

 

11) ELECTIONS : 
 

 
Le nombre de personnes souhaitant se présenter cette année en tant que membres du bureau étant de 
10, alors que les statuts de SGS ne nous permettent d’en avoir que 8 au maximum, il est proposé au vote 
de notre assemblée générale une disposition exceptionnelle afin de permettre d’avoir 2 invités 
permanents qui posséderont également un droit de vote au même titre que les 8 autres membres élus du 
prochain bureau. 
Cette disposition est adoptée à l’unanimité des votants  
 
 
Jacques BOULANGER annonce donc la traditionnelle démission des membres du bureau de la saison 2009/2010 : 

 

Jacques Boulanger celui-ci se représente pour la saison 2010-2011   

                                        Jérôme Courtois                celui-ci ne souhaite pas se représenter pour la saison 2010-2011 

Frédéric Desbois  celui-ci se représente pour la saison 2010-2011 

Patrick Donet celui-ci se représente pour la saison 2010-2011 

Didier Leers  celui-ci se représente pour la saison 2010-2011 

Marielle Luben  celle-ci se représente pour la saison 2010-2011 

 

et présente ensuite les nouvelles candidatures pour la saison 2010 /2011 : 
 

Fabrice Baumgartner 

Alain Collas 

JeanCharles Granger 

Fabrice Luben 

Gérard Vincent 

 

    

Les 10 candidatures pour  la saison 2010-2011 sont donc proposées au vote de l’assemblée sachant que la définition 

du rôle de chacun  y compris des invités permanents sera délibéré lors d’une réunion qui suivra très rapidement cette 

assemblée générale. 

 

Les 10 candidats sont élus à l’unanimité des personnes présentes. 

 

 

 

12) RECOMPENSES : 
 
Les membres du bureau 2009 /2010 souhaitent offrir des récompenses sportives à différentes personnes pour avoir 

permis de briller aux couleurs de Sainte Geneviève Sports Rugby. 

 

Trophée des éducateurs de la saison 

    Pour le diplôme d’éducateurs EdR qu’ils ont obtenu cette saison 

- Corinne Blanchard 

- Michel Bogalho 

- Philippe Dubesset 

    Un quatrième est enb attente de confirmation, il s’agit de Jérémie Durand 

 

Trophée du bénévolat jeunes pousses : 

 Pour l’aide qu’ils ont apporté sans compter tout au long de la saison, notamment lors de l’organisation du tournoi 

du 1
er

 Mai 

- Florian Makaia 

- Esteban Bogalho 
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Trophée du dévouement à la section : 

 Pour tout ce qu’elle a pu faire et fait encore au service de notre équipe féminine, c’est un peu grâce à elle si elle 

sont encore au niveau où elle sont. 

- Géraldine Bourdes 

 

Trophée de l’esprit sportif : 

 Pour l’esprit qu’il véhicule toujours en étant toujours présent même si c’est pour n’être que sur le banc de touche 

voir même sur la touche. 

- Paul Duchatelle 

 

Pour tout ce qu’elle a pu faire et ce jusqu’au dernier moment puisqu’elle va devoir lmettre un terme à ses activités 

sportives pour raison de santé, elle a été une joueuse de la première heure, parent d’une famille de joueur et même 

bénévole à ses instants perdus. 

- Christelle Naze 

 

Trophée spécial des membres du bureau pour le bénévole d’honneur de la saison : 

 Pour tout ce qu’il fait déjà depuis plusieurs saison pour notre section tour à tour joueur, dirigeant, trésorier … et 

sans qui la section ne pourrait tourner aussi bien, sans qui aucun dossier de demande de subvention  n’aurait pu voir 

le jour … 

- Didier Leers 

 

Félicitation à tous. 

 

Fin de la réunion à 21h30 Heures, suivi d’un apéritif  et d’un repas 

 

 


