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1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Nombre d’adhérents présents : 75 

Invités présents : Mme Jacqueline DIARD (1ére Maire adjointe de Sainte Geneviève Des Bois en 
charge des Sports), Mme Nadine LEFORT (conseillère municipale, commission des sports de la 
ville de Sainte Geneviève des Bois) et M. Jean Hugues DUSSERRE (Président de SGS) 

 Le Président Jacques BOULANGER ouvre la réunion à 20h30 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 les personnes présentes ce soir : 

Mme Jacqueline Diard 1ère maire adjointe de Sainte Geneviève des Bois en charge des sports, Mme Lefort 
conseillère municipale, commission des sports de la ville de Sainte Geneviève des Bois  

M. Jean-Hugues Dusserre président de SGS Omnisports 

Des personnes se sont également excusées : 

M. Dominique Lebreton Directeur des sports, de la jeunesse et de la vie associative au Conseil Général du 91, 

M. Jacques Perrodo Vice président du CIFR et président du Comité départemental de l’Essonne, 

M. Thomas Pluquin de la Société Depreter, 

M. Christian Gavillet de la Société Forclum, 

M. Jean-Pierre Vimard Vice-président de SGS Omnisports, 

   Voici déjà un an qu’a eu lieu l’AG de fin de saison 2009/2010 à 2 jours prêt (26/06/2010). 

   Cette saison encore le travail n’a pas manqué sur un plan sportif évidemment, mais également sur un plan plus 
administratif, et je pense une nouvelle fois que nous pouvons nous félicité du rayonnement qu’à pu montrer 
notre section SGS Rugby. 

 

La saison sportive c’est terminée le week-end dernier sur un résultat somme toute honorable de Vice –
championne Ile de France 2ème division obtenu par notre équipe Féminine. Bravo à ce groupe pour le travail 
accompli une nouvelle fois cette saison. Les diverses résultats des autres catégories ont été parfois excellent 
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parfois un peu plus décevant mais globalement restent toujours prometteurs pour l’avenir, je laisserai aux 
dirigeants de chaque catégorie dresser le bilan sportif un peu plus tard. 

Cette année encore avec les membres du bureau nous avons voulu que SGS Rugby soit présent bien au-delà 
de nos infrastructures et que l’on parle ainsi de notre section à tous les niveaux : 

 

- Avec en premier lieu un maximum de participation à la vie de notre sport même en dehors de nos structures, 
c’est ainsi que nous avons organisé pour le CD91 un plateau des CPS -15ans et une journée de rencontres 
régionales des challenges Barraud et Gajean (-16 et -17ans). 
Notre tournoi du 1er Mai, maintenant bien ancré dans le calendrier à permis encore une fois de rassembler 
bon  nombre de club, il faudra seulement à l’avenir penser à redonner un petit coup de « peps » à notre 
organisation efficace, afin de retrouver l’affluence des années passées (« seulement » 600 jeunes sur les 
terrains). 

A l’instar de notre département, Sainte Geneviève Des Bois reste bien une terre de rugby. 

 

- La relation avec l’ensemble de nos partenaires a été, je pense bien maintenue : mise à disposition de places 
pour un match de l’équipe de France de Rugby, mise en avant des partenariats dés que possible (sur tout 
les courriers, les affiches, les maillots, notre site internet …) 
J’en profites ici pour les remercier de leur soutien sans faille et indispensable à la vie de notre section : 
CG91, Ville de SGDB, Forclum,GTO, Depreter, EMU, SEAT Atlantico, Grenelle Service, Lorenzon Sports et 
VAG2000, RECCI.  

 

- Sur la fin de saison avec David Dauphin qui a fait un énorme travail, nous avons pu mettre en ligne notre 
nouveau site internet, il va nous être d’une très grandes utilités pour la communication, je vous invites tous 
à vous connecter et vous inscrire sur ce site : www.sgsrugby.fr 

 

-  Je rappelle aussi que notre section contribue toujours au fonctionnement de nos différentes instances, avec 
Didier Leers et Gérard Vincent au bureau de SGS Omnisports, Richard Desailly au CD91 et Alain Collas au 
CIFR. Un grand merci à eux. 
 

D’autre part comme à son habitude 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 
-  Même si l’affluence n’a pas toujours été au rendez-vous, participation 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  
- … 

 

http://www.sgsrugby.fr/
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Certaines de ces réunions nous ont une nouvelle fois permis de mettre en place  les ententes avec les club 
de Viry Chatillon et de Brétigny sur Orge avec qui nous avons tout mis en œuvre pour que nos cadets et 
juniors puissent pratiquer le rugby dans les meilleures conditions. Merci à eux 

 

Enfin, il est à noter la progression intéressante du nombre de licencié, du principalement à la mise en place de 
la catégorie loisir à destinations des anciens et novices Seniors de notre club. J’avoue aujourd’hui que je 
n’étais pas un fervent supporter de la mise en place d’une telle équipe, mais je dois reconnaître que mes 
craintes ont vite été estompées et que le bilan est tout à fait positif en terme de participation, intégration à 
notre section et plaisir apporté aux adhérents et aux dirigeants. 

Maintenant je vous confirme que je ne me représenterai pas aujourd’hui à ma propre succession en tant que 
Président, ce souhait que j’exprime depuis déjà 2 saisons à bien muri et me semble aujourd’hui 
incontournable. Je reste bien entendu à disposition de notre section pour apporter toute l’aide possible à son 
bon fonctionnement et suis convaincu qu’un changement à la tête de notre section ne pourra qu’être 
bénéfique pour tous. 

Tout en ayant une petite pensée à mon ami Martin qui reste toujours dans mon esprit et mon cœur, je tiens 
aujourd’hui à remercier l’ensemble des dirigeants avec qui j’ai pu œuvrer tout au long de ce quinquennat et 
sans lesquels je n’aurait rien pu faire seul. Je ne souhaite pas les nommer car je suis sur d’en oublier, ils se 
reconnaîtront sans soucis, simplement une spéciale dédicace à Didier Leers qui même avec son caractère 
parfois délicat à cerner, a toujours été présent au moment ou il le fallait. 

Même si tout n’a pas toujours été simple, je remercie également l’ensemble des adhérents de notre section 
pour tout le plaisir qu’ils m’ont apporté et qu’ils vont continuer à apporter à nos couleurs.  

Pour conclure,  je vous rappelle simplement un de mes credo, : « 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 ». 

Merci pour votre attention                                                                         Le président                

 

                                                                                                           Jacques BOULANGER 

            

 

 

3) RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ECOLE DE RUGBY 
 

Présentation : Marielle Luben 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Notre catégorie Ecole de Rugby a compté cette année 84 adhérents répartis comme suit: 

Moins  de 07 ans : 12 enfants 

Moins de 09 ans : 17 enfants 

Moins de 11 ans : 12 enfants  
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Moins de 13 ans : 22 enfants  

Moins de 15 ans : 21 enfants 

Pour les moins de 07 ans : David Gullung était l’éducateur principal, en cours de formation, aidé par Isabelle Desbois 
et de Gilbert Naze. 

Pour les moins de 09 ans : 2 éducateurs diplômés, Régis Samuel et Philippe Dubesset. 

Pour les moins de 11 ans : 3 éducateurs, Fred Desbois, diplômé (à qui nous souhaitons bonne continuation dans le 
sud) et Christophe De Lambert. Quant à Jerôme Mordrelle, il fut présent tout au long de l’année pour donner un 
coup de main quand une des catégories en avait besoin. 

Pour les moins de 13 ans : 2 éducateurs en cours de formation, Bruno Bardet et Esteban Bogalho, aidés en milieu 
d’année jusqu’à ce jour par Fred Giraud. 

Pour les moins de 15 ans : 3 éducateurs, Michel Bogalho, diplômé, Jean-François Mariot, qui revalidera ses diplômes 
à la rentrée et Carlos Guerra qui c’est très investi durant toute l’année. 

 

La formation du brevet fédéral s’effectue maintenant sur 2 saisons, les 3 éducateurs en cours de formation devraient 
donc être diplômés en Juin 2012, soit : Esteban , Bruno et David, nous leur souhaitons dores et déjà bonne chance 
pour cet examen. 

Il faut rappeler que ces diplômes sont très important pour notre club et son Ecole de Rugby car la labellisation FFR 
que nous possédons nécessite qu’un maximum de nos éducateurs suivent cette formation . 

 

Comme vous le savez Fred Desbois a quitté notre club (éducateur moins de 11 ans)  ainsi que Jean-Charles Granger 
(éducateur moins de 13 ans ). 

Isabelle Desbois, responsable club-house de l école et adjointe-éducateur en moins de 07 ans nous quitte également. 

Pour la rentrée prochaine, nous accueillerons donc de nouveaux éducateurs : 

Mickael Schmitt en moins de 07 ans  

Fred Giraud en moins de 13 ans  

Jordan Naze en moins de 15 ans 

Nous espérons bien sûr, la présence sans faille de Richard Dessailly pour tenir la barre en tant que directeur 
technique et ainsi garant de la bonne mise en place de notre projet de jeu par l’ensemble de nos éducateurs. 

 

Comme vous le voyez, et par force nos structures évoluent mais restent globalement bien fournies. 

Sur un plan sportif cette saison 2010/2011 aura été une réussite a tous les niveaux :  

- Educateurs présent tout au long de l’année 
- Enfants assidus aux entraînements et aux tournois 
- Participation à tous les rendez-vous fédéraux que nous impose le calendrier, même si parfois connu très 

tardivement 
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- Résultats dans l’ensemble correct et en ligne avec nos ambitions pour l’Ecole actuelle 
- Il a toujours régné une bonne ambiance et une entente au sein de notre école de rugby. 

 

Administratif école de rugby : 

Cette année, j’étais donc responsable école de rugby, j’ai été bien aidée par Richard Dessailly qui me communiquait 
toutes les infos au niveau du Comité Départemental et qui se chargeait d’amener les AS pour éditer  les licences au 
fil de l’eau, bien aidée également par Didier Leers et Fabrice Luben qui furent une fois de plus d’une très grand 
secours au niveau administratif et secrétariat. 

 

En cette fin de saison, j’ai choisi de quitter mon rôle de dirigeante Ecole de Rugby avec grand plaisir car je sais qu’il y 
a de la relève, je suis très heureuse d’avoir pendant ces 3 années réussit à fidéliser les éducateurs, une excellente 
ambiance a régné et je tiens à vous remercier tous du fond du cœur : les éducateurs, les enfants et les parents. Mais 
aussi sans oublier bien sûr tous les membres du bureau et les dirigeants. Je continuerai à vaquer à d’autres 
occupations au sein de notre Ecole de Rugby, je laisse donc ma place à Michel Bogalho, futur Responsable Ecole de 
Rugby, épaulé par un adjoint : David Dauphin, et toujours Didier Leers et Fabrice Luben.  

 

Notre Tournoi du 1er mai : 

Comme les années précédentes ce tournoi fut une réussite, de nombreuses personnes ont largement contribué à 
cette excellente organisation. En effet, ce tournoi, maintenant ancré dans le calendrier, n’aurait pas pu se dérouler 
sans l’aide considérable de nombreux bénévoles : éducateurs, parents, seniors ou féminines. Un très grand merci à 
vous tous. 

 

Pour ce qui est des sorties : 

- Nous avons emmené en bus les moins de 09, 11, 13 et 15 ans au Stade de France pour voir le match 
France/Ecosse. Les places nous avaient été gentiment offertes par la fédération française de rugby, soit 90 
places. 

- Nous avons amené les moins de 07 ans au cirque Pinder , Gérard Vincent avait réussi à nous avoir 20 places 
gratuites par ses connaissances. 

- Le 22 mai nous avons fait notre sortie de fin d’année avec les moins de 07 ans au zoo de Beaubal avec l’aide 
financière du club.  

- Enfin notre saison c’est achevée par notre tournoi de fin d’année : tournoi international de Lanester. Seuls les 
moins de 07 ans n’étaient pas du voyage. Les enfants étaient ravis de ce week-end de la pentecôte ainsi que 
toutes les personnes accompagnatrices.  

 

Merci de votre attention. 

4) Récompenses école de rugby 

Valente Edgard, Samuel Ilan, Rinneteau Jules. 

5) RAPPORT D’ACTIVITE CADETS 

Présentation : Poumeau Patrick 
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Les moins de 17 ans ont évolué en championnat régional TEULIERE A. au sein de l’Entente Ste Geneviève - Viry-

Châtillon. Le Groupe composé d’une quarantaine de licenciés dont dix sept génovéfains s’est classé sixième sur 

les huit équipes composant la poule. Quelques victoires ont marqué ce parcours notamment un match 

d’anthologie sous la pluie à GARCHES. Le nombre élevé de joueurs débutants, l’âpreté du championnat, le 
manque d’assiduité aux entraînements des lundis et mercredis ; l’insuffisance de travail des fondamentaux, 
autant de facteurs qui peuvent expliquer ce résultat en demi teinte et la désaffection de beaucoup de 

licenciés. Notre compétition s’est poursuivie en Coupe Teulière A  Lors des deux matches de quart de finale 
l’équipe a pleinement exprimé son potentiel et fait naître les espoirs d’une belle fin de 

parcours. Malheureusement en retombant dans ses travers, en « demies » contre Courbevoie  et Garches, 

notre équipe s’est privée de finale. Le tournoi de ST MAUR a constitué l’épilogue de cette saison sportive au 
cours de laquelle les joueurs les plus « assidus » qu’ils soient confirmés ou néophytes se sont tous « aguerris » 
rugbystique ment, ils ont fait preuve de courage et de solidarité ; le travail et l’adversité étant vecteur de 

progression Les acquis de cette année permettront sans aucun doute à Esteban Boghalo, Dario Brunner, 
Romain Cerqueira, Paul Curtet, Elfried Gaba, Axel Guerra; Jérémy Leclerc, Rigobert Mendes, Guillaume Moulin 
et Guillaume Boudet de « gagner leur place » dans le groupe Juniors et participer pleinement au championnat 

et à Naïm Mercidi, Samy Makhloufi d’être les « tauliers »de la future équipe cadette. Merci aux parents 
supporters qui ont sacrifié leurs « grasses matinées dominicales », à Estéban notre « Monsieur Croques » qui a 

animé nos soirées du lundi, à l’équipe dirigeante du club qui nous a soutenu et encouragé sans compter.   

Patrick POUMEAU 

6) RECOMPENSES CADETS : 

Pabot François, Poumeau Patrick 

7) RAPPORT D’ACTIVITE JUNIORS  

Présenté par Bernes Jean-Claude (dirigeant Viry-Châtillon) 

Les moins de 19 ans ont étés engagés en début de saison en Ballandrade, le manque de piliers et de deuxièmes 
ligne plus plusieurs blessés ont fait une redescente en Philliponeau ou l’équipe à donné beaucoup de 
satisfaction aux entraîneurs et dirigeants (l’assiduité des licenciés SGS Rugby est particulièrement soulignée). 
L’équipe à donc terminée 1ère de son groupe, pour finalement chuter en 32ème de finale. 

Pour la saison prochaine un effectif prévisionnel de 39 inscrits entre les deux clubs SGS Rugby et Viry-Châtillon 
et inscription en Ballandrade. Malheureusement le club de Brétigny sur Orge souhaite suspendre cette entente 
estimant en effectif suffisant pour évoluer seuls. 

Mr Bernes tiens à remercier le club SGS Rugby pour son accueil tout au long de la saison. 

Mr Blay représentant du club de Brétigny souhaite prendre la parole pour expliquer leur décision de suspendre 
l’entente. Ayant un effectif prévisionnel de 40 joueurs moins de 19 ans pour la saison prochaine les dirigeant 
estiment que cet effectif soit suffisant pour évoluer seuls. Mr Blay précise que cette décision à été dure à 
prendre car des liens d’affinités entre clubs et dans le groupe se sont créés durant cette saison.  

Une pensée toute particulière pour Naze Jordan qui a été blessé en tout début de saison et n’a donc pu évoluer 
avec son groupe durant sa guérison et sa consolidation. 

8) RECOMPENSES JUNIORS ; 

Blay Pierre (Brétigny sur orge), Dassieux Pascal (Viry-Châtillon)  

9) RAPPORT D’ACTIVITE SENIORS MASCULINS 
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Mr Desbois dirigeant et Mr Dessailly entraîneur principal ne pouvant pas être présents ce soir Mr Durand 
Jérémie entraîneur adjoint prend donc la parole pour dresser ce rapport. 

Grâce à un effectif pour la plupart renouvelé, nous avions le projet d’effectuer une belle saison sportive dans le 
championnat de 2ème série. Cette mission a été difficile dans ce championnat nouvelle version qui se présentait 
en deux phases qualificatives. 

Le championnat très serré de la première phase ne nous a permis de jouer les premiers rôles et de pouvoir nous 
qualifier dans les poules des clubs qui pouvaient accéder en première série. Il est tout de même important de 
préciser même s’il ne s’agit pas de se dédouaner que les déplacements de cette première partie de saison 
étaient dignes de fédérale (Reims, Saint Dizier etc…) 

Qualifié de fait en playdown, le groupe s’est largement remobilisé et motivé pour maintenir le club en 2ème 
série. Les matchs couperets contre Bagnolet et Plessis ont très largement resserré le groupe en l’inscrivant dans 
une dynamique qui a permis de fédérer l’ensemble des joueurs. 

Les performances sportives en coupe Ile de France, qui même s’ils ne se sont pas traduits par des victoires, ont 
participés à cet élan de dynamique.  

Cette fin de saison va nous permettre de consolider le jeune groupe que nous sommes pour repartir sur de 
bonnes bases l’année prochaine. A ce titre je souhaite remercier très amicalement Richard Dessailly qui m’a 
beaucoup accompagné cette saison. 

La saison prochaine Eric Antraygues rejoindra cette structure et apportera son savoir faire technique. 

Comme tout changement, cette nouvelle équipe peut provoquer des appréhensions chez certains joueurs, je 
veux ce soir les rassurer leur disant qu’un projet solide et construit et que la communication claire avec les 
joueurs en sera un des piliers. Ce projet exploitera également les compétences de chacun ce qui contribuera à 
un apport technique auprès de certains joueurs. 

Cette stabilité sera également garantie par la présence de personnes indispensables et incontournables que 
sont Leers Didier, Gicquel Franck et Baumgartner Fabrice, que je remercie en mon nom et avec toute l’affection 
de Dessailly Richard pour l’énorme travail effectué au bénéfice des seniors. 

Mr Collas Alain prendra en charge la préparation physique pour le début de saison prochaine. 

Ce projet doit permettre à chacun de trouver sa place et de fidéliser le groupe au sein duquel nous avons vécu 
de grands moments cette année. Il appartient maintenant à chacun d’entre nous, joueurs, entraîneurs et 
dirigeants de lui construire un avenir et de faire en sorte qu’il nous soit commun. 

10) RECOMPENSES SENIORS : 

Dessailly Richard 

11) RAPPORT D’ACTIVITE LOISIRS : 

Présenté par Samuel Régis. 

Création de cette équipe cette saison ayant pour concept de pouvoir ramener des anciens du club pour pouvoir 
prendre du plaisir et faire participer, des parents de l’école de rugby et éducateurs . 

Avec un effectif d’une quarantaine de licenciés Hudry Jean Paul (entraîneur)et Antraygues Eric (entraîneur 
adjoint en cour de saison) n’ont malheureusement pu organiser de match officiel vu le manque d’effectif aux 
entrainements , seul un noyau dur d’une dizaine de personne ont permis de faire certaines oppositions aux 
féminines et seniors. 
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12) RAPPORT D’ACTIVITE FEMININES : 

Présenté par Vincent Gérard : 

LES JOUEUSES : 

Licenciées 2010/2011 : 

27 joueuses de Sainte Geneviève. 
11 joueuses de Dourdan. 
Total 38 joueuses seniors plus 1 arbitre (Nathalie) plus 2 cadettes (Angélique et Laurie). 
Il faut ajouter 1 cadette (Cloé, licenciée à Ballancourt et qui s’est entraînée régulièrement avec nous). 
 
L’ENCADREMENT : 
Claude LAPIERRE, aidé de Emmanuel Dinet, ont entraîné l’équipe pour cette 5ème saison. Patrick DONET a 
continué son rôle de soigneur et d’entraîneur occasionnel et de dirigeant. Gérard VINCENT, membre du 
bureau, a assuré les tâches administratives. Géraldine et quelques autres joueuses ont géré les repas, 
réceptions et autres animations. 
 
LA COMPETITION ET LES RESULTATS : 
 
CHAMPIONNAT 2ème division à 15 poule 1 secteur nord/est : 

Poule de 7 équipes : Pallice Océan Club (POC la Rochelle), Stade Poitevin Rugby, STE GENEVIEVE/DOURDAN, 
Stade Rennais, RAS Pays de Brest, MLSGP, Evreux AC Rugby. 
Dans la foulée des 4 dernières saisons passée en deuxième division, ce championnat a tenu ses promesses. 
Nous avons terminé à la 3ème place de la poule 1 derrière la Rochelle et Poitiers. 
Pour cette 5ème saison, nous n’avons pas été qualifiées pour les phases finales de championnat de France en 
terminant au pied du podium. 
Enfin, nous avons retrouvé Bobigny 2 le 19 juin dernier pour disputer la finale IDF 2ème division. En manque de 
match depuis le 20 mars nous avons manqué de condition physique pour affronter les vices championnes des 
France de Bobigny. 
Malgré ces 3 mois d’arrêt, et un forfait contre Poitiers, elles sont vice championnes IDF 2ème division 2011. 

             CHAMPIONNAT à VII poule 6 secteur nord/est: 

                   1ère phase Poule 6 : 4 équipes : RC Chilly Mazarin, ROC Giffois, Rugby Sud 77 et                      STE 
GENEVIEVE/DOURDAN. 

Malgré nos 7 victoires sur 12 matches, nous terminons à la 3ème place de la poule 6. 
 
2ème phase Poule 6 : 5 équipes : St Denis US, AS Mantaise, MLSGP, Rugby Sud 77 et STE 
GENEVIEVE/DOURDAN. 
Nous terminons à la 1ère place de la poule 6. 
 
L’AMBIANCE GENERALE : 
 
Le tutorat avec Dourdan a été moyen cette année. La participation de SGS dans l’équipe à 7 et celle de 
Dourdan dans l’équipe à 15 se sont améliorées mais auraient pu être mieux.  
 
Les déplacements, plus importants, cette saison ont été plus laborieux à organiser. 
 
Claude a démarré cette saison en trombe avec l’ambition de franchir les ¼ de finale de championnat de 
France. 
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Son objectif n’est pas atteint mais c’est malgré tout une très bonne 3ème place. 
 
Un groupe de joueuses va participer à un tournoi international de Beach Rugby à Jersey début juillet. Nous 
leurs souhaitons un beau voyage. 
 
LA SAISON PROCHAINE : 
Alain COLLAS reprend l’entraînement pour le plus grand plaisir des joueuses et du staff. 
Nous lui souhaitons une pleine réussite ainsi qu’à tout le groupe Féminines. 
 
Merci de votre attention. 
Gérard VINCENT 
 

13) REMERCIEMENT FEMININES : 
Neau Angélique, Lapierre Claude 
 

14) 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,  

Le rapport financier me permet de vous présenter au moins une fois dans la saison lors de l’Assemblée Générale la 
situation financière de notre section sportive. 

La section Rugby composante de SGS Omnisports est par nature une association à but non lucratif, ce qui signifie que 
nous nous devons au minimum d’assurer un résultat financier équilibré en fin de saison.  

Les contraintes administratives, économiques et financières nous imposent un investissement de plus en plus 
important dans la recherche de moyens nous permettant de financier la vie de la section et de proposer à moindre 
coût la pratique du Rugby à Sainte Geneviève des bois. 

Notre section a connu une hausse significative de ses adhérents cette saison, passant de 179 adhérents à 237 soit 
une évolution de + 32% de ses effectifs. Cette hausse est principalement liée à la mise en place d’une catégorie 
« Loisir ». A ce titre je remercie ceux qui ont relevé ce défit en fin de saison dernière. 

La moyenne d’âge de la section passe logiquement de 24 ans à 25 ans. 

Pour proposer la pratique d’un sport il est important de s’astreindre à suivre un budget qui doit globalement prévoir 
les recettes et les dépenses d’une saison sportive.  

Nos recettes, cette saison, ont connu une baisse de 6.50% passant de 134.500 € à 125.835 € (soit 344.75 € 
d’encaissement journalier). 

Certains postes sont à la hausse : 

- Le mécénat avec + 45%, il représente actuellement 13.70% des rentrées financières. 

- Les cotisations avec + 33%, elle représente 24.80% de nos ressources.  

- Les dons des bénévoles avec + 20%. 

- La subvention « contrat d’objectif » du Conseil Général de l’Essonne avec + 7% 
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D’autres postes sont à la baisse : 

- Les animations section avec – 25% principalement du au fait que les seniors n’ont pas réalisé de séjour de fin de 
saison, ni de stage de préparation. 

- Les aides fédérales avec – 75%, aucun reversement lié aux assurances et au transport. 

Un poste n’évolue pas : 

- Les subventions municipales et la subvention CNDS. 

Il est à noter que notre section n’est autonome aujourd’hui qu’à hauteur de 60% de son budget. Cette autonomie 
reste toutefois très aléatoire et liée aux résultats sportifs.  

Aujourd’hui, le monde de la finance investie dans des valeurs où il y trouve un intérêt quelconque. Il peut à tout 
moment réduire voire supprimer ses soutiens si il juge que le jeu n’en vaut pas la chandelle. 

 Recettes

 Places matches FFR

 Ville de Ste Geneviève des 
bois

 Conseil Général de 
l’Essonne

 CNDS

 FFR et Région IDF

 Mécénat

 Cotisations

 Dons des bénévoles

 Participations et autres 

 Total des Recettes

 Déficit budgétaire

2010-2011 2009-2010

1 060 € 700 €

17 760 € 17 760 €

7 500 € 7 000 €

3 500 € 3 500 €

4 485 € 17 900 €

17 200 € 11 840 €

31 200 € 23 400 €

14 090 € 11 700 €

29 040 € 40 700  €

125 835 € 134 500 €

-6 765 € +22 000 €

Comparatif saison 2010-2011 et saison 2009-2010

 Les cotisations

 Dons des bénévoles

 Participations aux 

animations

 Autonomie de la section

 Les Mécènes

 Les subventions et Aide 

FFR

 31 200 € (24.80 %)

 14 090 € (11.20 %)

 24 480 € (19.45 %)

 60.20 %

 17 200 € (13 70 %)

 32 800 € (26.10 %)

Grands Postes de Recettes de la saison

 

Nos dépenses quant à elles restent stables (hausse de 0.12%) passant de 128.700 € à 128.860 €. Nous dépensons 
353.04€ au quotidien. 

La ventilation des dépenses par catégorie vous permet d’apprécier les choix réalisés cette saison. 

Les Féminines (+17.50%), l’Ecole de Rugby (+51.80%), les Cadets-Juniors (+14%).  

Ces hausses budgétaires (Féminines – Cadets-Juniors) sont principalement liées à l’investissement réalisé dans 
l’acquisition de nouveaux jeux de maillots.  

L’Ecole de Rugby voit ses dépenses évoluer du fait de l’augmentation de ses déplacements en car. Effectivement 
l’Ecole de Rugby ne se déplace plus dans sa totalité vers un site extérieur mais vers plusieurs sites distincts selon les 
catégories ce qui augmente par conséquent nos dépenses en matière de transport.  

Les dépenses animations sont en baisse de 29% car nos joueurs seniors n’ont pas réalisé de séjour ni de stage durant 
la saison. 
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Les dépenses :
 Équipe féminine

 École de rugby

 Cadets Juniors

 Senior

 Loisirs

 Tournoi

 Fidélisation des adhérents

 Animations et Séjours

 Administration

 Développement filière 
féminine

 Total des dépenses

 Excédent budgétaire

2010-2011 2009-2010
23 500 € 20 000 €

22 020 € 14 500 €

4 220 € 3 700 €

10 660 € 11 700 €

2 100 €

6 100 € 4 600 €

11 300 € 5 200 €

20 500 € 39 400 €

26 800 € 28 800 €

1 660 € 800 €

128 860 € 128 700 €

- 3 740 € +16 200 €

Comparatif saison 2010-2011 et saison 2009-2010

 Transports

 Achat des licences

 Matériel

 Dépenses activité sportive

(arbitre, pharmacie, nettoyage 

maillots…).

 36 330 € (28.20 %)

 16 260 € (12.61 %)

 14 060 € (10.90 %)

 13 380 € (10.30 %)

Grands Postes de dépenses de la saison 

 

Notre résultat comptable, sous réserve d’une régularisation des aides fédérales d’ici au 31 août 2011 voire de 
l’arrivée d’un mécène de dernière minute, devrait être déficitaire en 2010-2011 de 3025 €. Ce déficit traduit la 
difficulté d’avoir un budget qui colle avec la réalité. Notre section n’a jamais connu une telle situation financière 
depuis au moins 10 ans. Nous nous devons donc de trouver d’ici au 31/08/2011 le moyen de combler cette situation 
inconfortable. 

 Total des Recettes

 Total des Dépenses 

 Résultat = Déficit

 Pourquoi ?

Diminution de l’aide de la F.F.R. 
en 2010-2011 au titre des 
transports soit environ moins 
3000 €

 + 125 835.00 €

 - 128 860.00 €

 - 3 025.00 €
 Soit un peu plus de 12 € par 

adhérents

Résultat de la saison

 

Je voulais aussi insister sur deux points qui sont bien souvent mis en retrait voire écartés des discutions : 

- celui du bénévolat : notre section a la chance incroyable d’avoir un groupe de 36 bénévoles qui ont œuvré tout au 
long de la saison voire occasionnellement lors des grands évènements. Leur contribution représente 11300 heures 
soit selon la convention du sport 202.103 €. 

- celui des locaux : la ville de Ste Geneviève des bois en plus de sa subvention nous met à disposition gracieusement 
les locaux sportifs soit une économie chiffrée à 27.272 €. 

 

Je souhaite aussi attirer votre attention sur le fait que nos rentrées financières n’évolueront probablement pas dans 
le domaine des subventions, tout au plus elles resteront stables. Les subventions sont liées directement à nos 
résultats sportifs et malheureusement nous ne pouvons nous prévaloir de bons résultats cette saison.  

Nos mécènes, eux aussi, pourraient revoir leur position quant à leur participation. Nous nous devons donc d’être très 
vigilants tant dans la maîtrise de nos dépenses que dans les résultats sportifs que nous obtenons sur le pré, il en va 
de notre crédibilité en matière de communication et d’attrait. 

En conclusion : Je remercie celles et ceux qui ont contribué à la vie et au financement de la section et plus 
particulièrement nos partenaires publics et privés qui malgré les difficultés qu’ils rencontrent ont su maintenir leur 
soutien. « Vivre ensemble » à toutes ses lettres de noblesse dans notre Ville et notre Sport. Nous avons plusieurs 
défis à relever la saison prochaine et c’est en restant lucides et unis que nous les surmonterons.       

Didier LEERS 
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Trésorier de SGS Rugby 

15) REMERCIEMENT DIRIGEANTS : 

Luben Marielle, Boulanger Jacques. 

16) VOTE 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 

17) PROPOSITION D’AUGMENTATION DU COUT DE LA LICENCE : 

Il a été voté par l’ensemble des personnes présentes une augmentation du tarif de la licence de 
l’ordre de 10€. 

18) ELECTIONS : 
 Le nombre de personne souhaitant se présenter cette année en tant que membres du bureau étant de 9, 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 1 invités permanents qui 
possédera également un droit de vote au même titre que en 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 
2010/2011 : 

Jacques Boulanger    celui-ci se représente pour la saison 2011-2012    

 Frédéric Desbois     celui-ci ne se représente pas pour la saison 2011-2012 

Patrick Donet      celui-ci ne se représente pas pour la saison 2011-2012 

Didier Leers                   celui-ci se représente pour la saison 2011-2012 

Marielle Luben     celle-ci ne se représente pas pour la saison 2011-2012 

Fabrice Baumgartner     celui-ci ne se représente pas pour la saison 2011-2012 

Jean Charles Granger     celui-ci ne se représente pas pour la saison 2011-2012 

                 Alain Collas                      celui-ci se représente pour la saison 2011-2012    

                 Gérard Vincent celui-ci se représente pour la saison 2011-2012    

                 Fabrice Luben                  celui-ci se représente pour la saison 2011-2012    

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

Cretin Jean Pierre 
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Bogalho Michel 

Dauphin David 

Dessailly Richard 

 

Les 9 candidatures pour  la saison 2011-2012 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 9 candidats sont élus à l’unanimité des personnes présentes. 

19) FIN DE LA REUNION, SUIVIE D’UN APERITIF ET D’UN REPAS. 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


