
 

Compte rendu de l’assemblée générale 
 Du 08 juin 2012 

 
	  

	  	   Page	  1	   	  
	   	  

 
1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Nombre d’adhérents présents : 50 
 
Invités présents : Mme Jacqueline DIARD (1ére Maire adjointe de Sainte Geneviève Des 
Bois en charge des Sports),M. Jean Hugues DUSSERRE (Président de SGS),M. Christian 
GAVILLET (Directeur commercial société Eiffage ),M. Guillaume COLAUTTI (Directeur 
société Depreter),M. Régis SAMUEL et M. Christophe DE LAMBERT( Société RECCI) 
 
 Le Président Alain COLLAS ouvre la réunion à 20h30 et remercie les membres 
présents pour leur présence. 
Remise d'un survêtement et fanion aux partenaires présents .   
	  
	  

2) 	  	  RAPPORT	  MORAL	  
                   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Présentation	  :	  Alain	  COLLAS	  (Président	  SGS	  Rugby)	  
 
Bonsoir	  à	  tous,	  
Merci	  pour	  leur	  présence	  à	  Jacqueline	  DIARD,	  1ère	  adjointe	  chargée	  des	  sports,	  Jean-‐Hughes	   	  
DUSSERE	  Président	  de	  S.G.Sports	  à	  M.	  Christian	  GAVILLET	  Directeur	  Commercial	  Régional	  de	  la	  
société	  Effiage	  Énergie,	  M	  Guillaume	  COLAUTTI	  Directeur	  de	  la	  société	  Depreter	  Corbeil,	  
Régis	  SAMUEL	  et	  Christophe	  DELAMBERT	  de	  la	  société	  Recci	  partenaires	  du	  club.	  
Merci	  à	  vous	  tous	  d'être	  présents	  à	  cette	  quasi	  dernière	  rencontre	  de	  la	  saison.	  Tout	  d'abord	  une	  
information	  le	  mercredi	  20	  juin	  se	  dérouleront	  	  aux	  Arènes	  de	  l'Agora	  à	  Evry	  les	  Podiums	  de	  l'Essonne	  
à	  20	  heures.	  
Je	  vous	  propose	  l'ordre	  du	  jour	  suivant:	  
Il	  me	  revient	  maintenant	  l'honneur	  d'ouvrir	  cette	  assemblée,	  les	  rapports	  sportifs	  et	  financiers	  vous	  
seront	  présentés	  par	  les	  différents	  responsables.	  
Sainte	  Geneviève	  Sport	  Rugby	  se	  porte	  bien	  et	  véhicule	  	  une	  bonne	  image	  avec	  ses	  309	  licenciés.	  
Certes	  les	  résultats	  sportifs	  ne	  sont	  pas	  toujours	  au	  niveau	  où	  l'on	  souhaiterait	  les	  voire.	  Mais	  un	  
résultat	  est	  très	  positif	  c'est	  celui	  de	  l'implication	  des	  dirigeants/bénévoles,	  des	  parents	  et	  des	  
éducateurs.	  L'esprit	  sportif	  de	  notre	  Club	  est	  à	  bon	  niveau	  et	  reconnu	  dans	  le	  milieu	  rugbystique	  
francilien.	  
Sans	  passion	  et	  sans	  une	  certaine	  dose	  d'abnégation,	  le	  bénévole	  ne	  peut	  s'épanouir	  au	  sein	  de	  son	  
association	  et	  je	  peux	  vous	  assurer	  	  que	  des	  passionnés	  il	  en	  existe	  dans	  notre	  club.	  
Le	  club	  ne	  pourrait	  pas	  vivre	  sans	  ses	  bénévoles.	  
Leurs	  missions	  «	  toutes	  aussi	  importantes	  »	  et	  je	  répète	  «	  toutes	  aussi	  importantes	  »	  et	  anonymes	  
sont	  le	  lien	  indispensable	  entre	  le	  Comité	  Directeur,	  les	  entraineurs/éducateurs	  et	  les	  joueurs	  et	  
joueuses	  à	  travers	  :	  
• l'administratif	  :	  présidence,	  secrétariat,	  trésorerie,	  communication	  
• l'entretien	  des	  équipements	  :	  locaux,	  maillots,	  matériels.	  
• l'organisation	  et	  l'encadrement	  des	  rencontres	  sportives	  :	  le	  porteur	  d'eau	  au	  sens	  le	  plus	  
noble,	  celle	  ou	  celui	  qui	  prépare	  les	  repas	  ou	  les	  casse-‐croutes	  d'après	  match	  celle	  ou	  celui	  qui	  tient	  
la	  buvette	  –	  traduction	  du	  mot	  anglais	  «	  club	  house	  »	  et	  bien	  d'autres	  qui	  vont	  se	  reconnaitre.	  
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L'activité	  du	  bénévole	  ne	  le	  soumet	  à	  aucune	  obligation.	  Sa	  participation	  est	  volontaire,	  il	  est	  bien	  sur	  
toujours	  possible	  d'y	  mettre	  un	  terme	  sans	  procédure	  ni	  dédommagement	  mais	  son	  engagement	  est	  
moral	  et	  doit	  être	  total.	  Il	  est,	  en	  revanche,	  	  tenu	  de	  respecter	  les	  statuts	  de	  l'association	  ainsi	  que	  les	  
normes	  de	  sécurité	  dans	  son	  domaine	  d'activité,	  il	  est	  responsable.	  
Cet	  investissement	  permet	  à	  notre	  club	  de	  fonctionner,	  le	  club	  ne	  pourrait	  pas	  supporter	  le	  cout	  que	  
représenterait	  le	  travail	  de	  personnes	  salariées.	  
Cet	  investissement	  enrichit	  également	  les	  bénévoles	  en	  matière	  de	  relations	  humaines,	  même	  si	  cela	  
n'est	  pas	  toujours	  facile.	  
La	  marée	  descendante	  succède	  à	  la	  marée	  montante,	  la	  rigueur,	  la	  ténacité	  et	  surtout	  la	  confiance	  
maintenue	  dans	  les	  plus	  dures	  épreuves	  peut	  changer	  en	  réussite	  ce	  qui,	  sur	  le	  moment,	  pourrait	  
laisser	  croire	  à	  un	  échec	  certain,	  pour	  preuve	  le	  tournoi	  «	  Papa	  Alex	  ».	  
Chers	  amis	  bénévoles	  n'abandonnez	  jamais	  et	  votre	  investissement	  digne	  de	  toutes	  les	  éloges	  sera	  
toujours	  récompensé,	  vous	  resterez	  jeune	  parmi	  les	  jeunes.	  
	  
Je	  voudrais	  faire	  un	  flash	  sur	  les	  techniciens,	  les	  éducateurs	  au	  sens	  large	  du	  terme.	  Leur	  rôle	  éducatif	  
est	  permanent,	  il	  se	  doit	  de	  faire	  respecter	  les	  problèmes	  sécuritaires,	  nous	  en	  reparlerons	  un	  peu	  
plus	  tard	  concernant	  les	  conséquences	  humaines	  et	  financières	  de	  ce	  domaine,	  de	  faire	  respecter	  la	  
discipline.	  Il	  se	  doit	  d'être	  formé,	  son	  rôle	  dans	  une	  société	  en	  pleine	  mutation	  est	  respectable,	  
combattre	  l'incivilité,	  faire	  accepter	  à	  nos	  licenciés	  de	  se	  soumettre	  à	  l'esprit	  collectif,	  base	  de	  notre	  
discipline	  et	  gage	  important	  pour	  l'avenir.	  Pour	  un	  sport	  sans	  violence	  n'est	  ce	  pas	  Gérard.	  Le	  club	  
peut	  et	  doit	  aider	  ces	  mutations	  de	  société	   .	  
Et	  bien	  voilà	  je	  trouve	  tout	  cela	  à	  Sainte	  Geneviève	  et	  je	  tenais	  à	  le	  mettre	  aujourd'hui	  en	  évidence,	  
des	  bénévoles,	  des	  éducateurs	  disponibles	  passionnés	  formés,	  impliqués,	  respectables	  et	  respectés	  
merci	  à	  eux,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  nom	  à	  ressortir	  tous	  mériteraient	  le	  challenge	  mais	  nous	  sommes	  en	  
France	  et	  il	  y	  aura	  une	  exception.	  
Les	  résultats	  sportifs	  sont	  certes	  grisants	  ou	  décevants	  mais	  dans	  tous	  les	  cas	  ce	  qui	  reste	  de	  cette	  
association	  de	  personnes	  adultes	  et	  enfants	  c'est	  la	  relation	  humaine,	  l'amitié.	  
Ne	  lâchez	  rien	  pour	  que	  notre	  club	  continue	  à	  évoluer	  :	  
 monter	  de	  niveau,	  
 former,	  enrôler	  des	  jeunes	  
Il	  suffit	  d'espérer	  pour	  pouvoir	  entreprendre	  et	  surtout	  de	  persévérer	  pour	  pouvoir	  réussir.	  
MERCI	  à	  vous	  tous	  et	  en	  particulier	  aux	  membres	  du	  bureau.	  
	  
Je	  parlais	  d'exception,	  en	  effet,	  nous	  tenons	  à	  honorer	  aujourd'hui	  un	  bénévole	  qui	  fait	  le	  choix	  
d'arrêter	  son	  activité.	  Ce	  bénévole	  est	  jeune,	  donc	  j'en	  suis	  sur	  il	  reviendra	  encore	  plus	  motivé.	  C	  'est	  
malgré	  son	  jeune	  âge	  un	  ancien	  du	  club	  ;	  joueur,	  éducateur,	  dirigeant	  formé	  à	  l'Ecole	  Martin.	  
MERCI	  Franky	  pour	  ton	  implication	  au	  service	  du	  club.	  
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3) RAPPORT	  D’ACTIVITE	  DE	  L’ECOLE	  DE	  RUGBY	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Présentation	  :	  Michel	  Bogalho	  
	  
«	  Bonsoir	  a	  toutes	  et	  a	  tous.	  
Notre	  section	  école	  de	  rugby	  a	  compté	  cette	  année	  123	  adhérents	  répartis	  comme	  suit	  :	  
Moins	  de	  07	  ans	  :	  25	  enfants	  
Moins	  de	  09	  ans	  :	  15	  enfants	  
Moins	  de	  11	  ans	  :	  26	  enfants	  
Moins	  de	  13	  ans	  :	  33	  enfants	  
Moins	  de	  15	  ans	  :	  24	  enfants	  
Pour	  les	  moins	  de	  07	  ans	  les	  éducateurs	  étaient	  au	  nombre	  de	  3	  :	  David	  Gullung,	  Patrice	  Lepetit	  et	  
Alexandre	  Henriot	  	  
Pour	  les	  moins	  de	  09	  ans,	  2	  éducateurs	  :	  Philippe	  Dubesset	  et	  Jérôme	  Mordrelle.	  
Pour	  les	  moins	  de	  11	  ans,	  4	  éducateurs	  :	  Régis	  Samuel,	  Christophe	  Delambert,	  Mickael	  Schmitt	  et	  
Pierre	  Mary	  	  
Pour	  les	  moins	  de	  13	  ans,	  4	  éducateurs	  :	  Esteban	  Bogalho,	  Bruno	  Bardet,	  Dos	  Santos	  Maguy	  et	  
Fréderic	  Giraud	  
Pour	  les	  moins	  de	  15	  ans,	  3	  éducateurs	  :	  Jean	  François	  Mariot,	  Carlos	  Guerra	  et	  Jordann	  Naze	  
Pour	  le	  clubhouse,	  2	  personnes	  :	  Marielle	  Luben	  et	  Valérie	  Guerra	  
Et	  enfin,	  2	  personnes	  étaient	  chargées	  de	  la	  mise	  en	  place	  administrative	  :	  David	  Dauphin	  et	  moi-‐
même	  (Michel	  Bogalho)	  
Je	  tiens	  a	  remercier	  les	  parents	  et	  les	  jeunes	  qui	  viennent	  donner	  un	  coup	  de	  main	  aux	  éducateurs	  
lors	  des	  entrainement	  et	  des	  matchs.	  	  	  
Cette	  année,	  5	  éducateurs	  ont	  suivi	  la	  formation	  afin	  de	  passer	  le	  brevet	  fédéral	  Ecole	  de	  Rugby	  :	  
Esteban	  Bogalho,	  Bruno	  Bardet	  David	  Gullung	  qui	  sont	  en	  2°	  année	  et	  qui	  vont	  finaliser	  leur	  diplôme	  
le	  16	  juin.je	  leur	  souhaite	  bonne	  chance.	  Pour	  les	  1°	  année	  je	  souhaite	  bonne	  continuation	  a	  Carlos	  
Guerra	  et	  Jordann	  Naze.	  Un	  grand	  merci	  a	  tous	  les	  cinq	  car	  notre	  école	  labellisée	  FFR	  nécessite	  qu’un	  
maximum	  d’éducateurs	  suivent	  cette	  formation,	  cela	  est	  indispensable	  pour	  notre	  club.	  Vous	  le	  savez	  
peut	  être	  déjà,	  1	  bénévole	  de	  notre	  encadrement	  nous	  a	  quitter	  au	  mois	  D’avril	  pour	  le	  sud	  de	  la	  
France,	  je	  tiens	  donc	  a	  le	  remercier	  notre	  Fred	  Giraud	  pour	  son	  engagement	  avec	  les	  moins	  de	  13	  et	  
je	  lui	  souhaite	  réussite	  et	  bonheur.	  
La	  saison	  prochaine	  le	  nombre	  d’éducateurs	  qui	  se	  sont	  engagés	  seront	  au	  nombre	  de	  15	  et	  c’est	  
avec	  plaisir	  que	  je	  vous	  confirme	  la	  présence	  de	  notre	  Jérôme	  Mordrelle	  pour	  la	  saison	  
Prochaine	  .	  Comme	  vous	  le	  voyez	  nos	  structures	  évoluent	  mais	  restent	  globalement	  fournies,	  et	  je	  
tiens	  à	  remercier	  les	  éducateurs	  qui	  renouvellent	  leur	  engagement	  ainsi	  que	  Marielle	  Luben	  et	  
Valérie	  Guerra	  qui	  ont	  animées	  toute	  cette	  saison	  avec	  brio	  a	  travers	  leur	  animations	  et	  leur	  
présence	  pour	  les	  enfants	  de	  l’école	  de	  rugby.	  
	  
Par	  contre	  c’est	  avec	  amertume	  que	  je	  vous	  annonce	  le	  départ	  de	  l’école	  de	  rugby	  de	  mon	  
Jeff	  (Jean	  François	  Mariot)pour	  aller	  œuvrer	  la	  saison	  prochaine	  avec	  l’équipe	  des	  Juniors.	  
Jeff,	  	  Merci	  pour	  tout	  se	  que	  tu	  as	  apporté	  aux	  enfants	  et	  a	  l’école	  de	  rugby	  a	  travers	  tes	  qualités	  
d’éducateurs	  et	  ton	  engouement	  pour	  ce	  sport.	  
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4) Récompenses	  école	  de	  rugby	  

	   Nicolas	  BARONS,	  Antonin	  BRONNERT,	  Ethan	  HUDRY,	  Adrien	  DELALANDRE,	  	  
	  

5) RAPPORT	  D’ACTIVITE	  CADETS	  
	  
Présentation	  :	  Poumeau	  Patrick	  
	  
Le	  6	  mai	  2012,	  nos	  cadets	  recevaient	  leurs	  homologues	  de	  Gargenville	  et	  Provins	  sur	  le	  stade	  Eric	  
Durand	  à	  Viry	  Chatillon	  pour	  disputer	  le	  8ème	  de	  finale	  du	  championnat	  Teuliere	  B	  secteur	  nord	  est.	  	  

La	  saison	  avait	  débuté,	  en	  septembre,	  par	  une	  poule	  de	  brassage	  où	  nos	  joueurs	  se	  sont	  classés	  2d.	  
Un	  nouveau	  championnat	  a	  débuté	  en	  décembre	  et	  notre	  équipe	  a	  terminé	  à	  la	  4ème	  place	  
qualificative	  pour	  le	  8ème	  de	  finale.	  Malheureusement	  nos	  adversaires	  du	  jour	  étaient	  trop	  forts	  et	  
l’aventure	  s’est	  	  arrêtée	  là.	  	  

Cette	  saison,	  Ste	  Geneviève,	  a	  fourni	  	  14	  licenciés	  à	  l’équipe	  cadets	  de	  l’entente	  Viry-‐Ste	  Geneviève	  
qui	  était	  forte	  d’une	  trentaine	  d’éléments.	  

L’an	  prochain	  5	  joueurs	  évolueront	  dans	  le	  groupe	  	  junior.	  

Le	  staff,	  Marc,	  Fred,	  Loum	  et	  moi,	  remercie	  tous	  les	  joueurs	  pour	  leur	  assiduité	  et	  leur	  implication	  
aux	  matchs	  et	  entrainements.	  

Bonnes	  vacances	  et	  à	  très	  vite	  pour	  la	  prochaine	  saison.	  

	  
6) RECOMPENSES	  CADETS	  :	  

DI	  MATTEO	  Vincent	  ,	  WATTELLE	  Mathieu	  	  
	  

7) RAPPORT	  D’ACTIVITE	  JUNIORS	  	  
Présenté	  par	  Bernes	  Jean-‐Claude	  (dirigeant	  Viry-‐Châtillon)	  
	  
40	  licenciés	  en	  début	  de	  saison	  
1)Première	  partie	  de	  saison	  phases	  de	  brassage	  en	  BALANDRADE	  avec	  une	  bonne	  assiduité	  mais	  un	  
manque	  de	  condition	  physique	  qui	  se	  ressentira	  sur	  toute	  la	  saison.	  
	  
2)deuxième	  partie	  de	  saison	  toujours	  en	  BALANDRADE	  mais	  avec	  la	  coupure	  hivernale	  vacances	  plus	  
intempéries	  et	  blessures	  l'effectif	  du	  groupe	  de	  30	  aux	  entrainements	  c'est	  vu	  réduit	  à	  15	  voire	  12	  
présents	  .	  Avec	  une	  poule	  très	  compliquée	  au	  vu	  du	  niveau	  des	  clubs	  	  présents	  :	  Racing	  Métro,	  
Massy,	  Orsay,	  Paris	  XV...	  L'équipe	  à	  finie	  avant	  dernière	  de	  sa	  poule.	  
	  
3)Troisième	  partie	  de	  saison	  qualifiés	  en	  championnat	  Nord	  Est	  et	  éliminé	  à	  la	  suite	  du	  premier	  tour	  
par	  une	  défaite	  .	  
	  
	  

8) RECOMPENSES	  JUNIORS	  ;	  
RENAUT	  Damien	  	  
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9) RAPPORT	  D’ACTIVITE	  SENIORS	  MASCULINS	  
Présenté	  par	  Durand	  Jérémie	  
	  
Pour	  bien	  comprendre	  le	  déroulement	  de	  la	  saison	  2011/2012	  du	  groupe	  séniors	  masculin,	  je	  pense	  
qu’il	  est	  nécessaire	  d’associer	  deux	  dimensions	  qui	  correspondent	  pour	  l’une	  à	  l’activité	  sportive	  
proprement	  dite	  et	  pour	  l’autre	  à	  la	  vie	  du	  groupe	  qui	  s’est	  constituée	  au	  fil	  des	  mois.	  
Au	  niveau	  sportif,	  il	  est	  évident	  qu’une	  descente	  en	  troisième	  série	  régionale	  ne	  peut	  être	  qualifiée	  
que	  d’échec.	  Quelque	  soit	  le	  contexte,	  le	  résultat	  sportif	  doit	  rester	  	  la	  grande	  priorité	  d’une	  
catégorie	  et	  les	  adhérents	  doivent	  prendre	  en	  compte	  le	  contexte	  de	  compétition	  qui	  la	  qualifie.	  
Aucune	  satisfaction	  ne	  doit	  être	  tirée	  d’une	  première	  phase	  de	  championnat	  qui	  a	  été	  lourdement	  
marquée	  par	  un	  bilan	  mettant	  en	  évidence	  un	  solde	  de	  3	  victoires	  pour	  11	  défaites.	  	  
La	  deuxième	  phase	  du	  championnat,	  permet	  de	  penser	  que	  l’existence	  d’une	  motivation	  et	  une	  envie	  
de	  participer	  à	  un	  projet	  concret	  contribuent	  à	  la	  réussite	  d’un	  groupe.	  Quelque	  fois	  excellents,	  
même	  à	  17	  joueurs,	  nous	  avons	  relevé	  la	  tête	  face	  aux	  équipes	  du	  haut	  de	  tableau	  qui	  pourtant	  
étaient	  en	  pleine	  dynamique	  victorieuse.	  	  
Ces	  sursauts	  d’orgueil	  sont	  arrivés	  à	  leur	  paroxysme	  lors	  du	  premier	  tour	  de	  la	  Coupe	  Ile	  de	  France.	  
Diminués	  par	  son	  manque	  de	  réussite	  sportive,	  l’équipe	  de	  Sainte	  Geneviève	  des	  Bois	  a	  voulu	  
défendre	  ses	  couleurs	  et	  a	  éliminé	  l’équipe	  de	  Soisy-‐sous-‐Montmorency,	  classée	  en	  Division	  
d’Honneur	  (dernier	  palier	  avant	  les	  divisions	  fédérales	  pour	  les	  novices).	  
	  Cette	  victoire	  peut	  être	  considérée	  comme	  un	  déclic	  qui	  nous	  permet	  de	  croire	  que	  tout	  est	  possible	  
et	  que	  le	  groupe	  a	  les	  moyens	  de	  produire	  des	  choses	  de	  grande	  qualité.	  Il	  faudra	  néanmoins	  raison	  
garder,	  car	  le	  second	  tour	  de	  cette	  compétition	  contre	  une	  équipe	  qui	  accède	  à	  la	  troisième	  division	  
fédérale	  nous	  a	  montré	  quels	  apports	  techniques	  il	  nous	  reste	  à	  acquérir.	  Mais	  encore	  une	  fois,	  
malgré	  un	  score	  sans	  appel	  de	  50	  points	  à	  21,	  le	  groupe	  s’est	  comporté	  de	  façon	  exemplaire.	  	  
Nous	  ne	  pouvons	  que	  constater,	  à	  la	  vue	  de	  ces	  rencontres	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Coupe	  Ile	  de	  France,	  
que	  le	  groupe	  avait	  les	  moyens	  de	  produire	  un	  jeu	  de	  plus	  grande	  qualité	  sur	  les	  terrains.	  	  
Cette	  exemplarité	  sur	  le	  terrain	  en	  fin	  de	  saison	  a	  permis	  de	  redonner	  du	  baume	  au	  cœur	  à	  
l’ensemble	  des	  présents.	  	  
En	  abordant	  l’exemplarité	  des	  seniors	  sur	  le	  tapis	  vert,	  je	  ne	  peux	  que	  souligner	  celle	  de	  Sébastien	  
Martin	  qui	  a	  accepté	  de	  mener	  tenir	  le	  rôle	  délicat	  de	  Capitaine.	  Assumer	  sans	  faille	  et	  avec	  tant	  
d’engagement	  cette	  mission	  lors	  de	  toutes	  les	  rencontres	  prouve	  simplement	  que	  cet	  homme	  est	  un	  
type	  bien,	  débordant	  de	  valeurs	  et	  de	  principes.	  Malgré	  les	  difficultés,	  Sébastien	  a	  été	  un	  grand	  
vecteur	  de	  la	  cohésion	  humaine	  de	  ce	  groupe.	  	  
Outre	  la	  dimension	  sportive,	  vivre	  au	  sein	  de	  ce	  groupe	  a	  été	  d’une	  grande	  richesse	  depuis	  le	  mois	  de	  
septembre	  dernier.	  L’adhésion	  de	  certains	  anciens,	  l’arrivée	  de	  quelques	  jeunes	  et	  l’arrivée	  pour	  
raison	  professionnelle	  de	  nouveaux	  joueurs	  ou	  par	  la	  découverte	  du	  club	  via	  le	  site	  Internet	  (Merci	  
David	  !!)	  nous	  ont	  montré	  que	  notre	  catégorie	  compétition	  attirait	  encore.	  	  
Tous	  les	  ingrédients	  indispensables	  ont	  permis	  de	  créer	  et	  faire	  vivre	  le	  groupe.	  Je	  tiens	  à	  les	  
remercier	  vivement	  pour	  leur	  participation	  aux	  entrainements,	  notamment	  pendant	  les	  séances	  du	  
rude	  hiver	  de	  cette	  année	  durant	  lequel	  nous	  avons	  été	  régulièrement	  plus	  de	  vingt	  présents.	  	  
Ces	  nouvelles	  arrivées	  ont	  permis	  aussi	  de	  redonner	  un	  coup	  de	  fouet,	  du	  sang	  neuf	  à	  l’équipe.	  Autre	  
génération,	  autre	  mode	  de	  vie,	  autres	  centres	  d’intérêts	  mais	  toujours	  beaucoup	  de	  richesse	  pour	  un	  
groupe.	  	  
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D’un	  point	  de	  vue	  personnel,	  je	  tiens	  vivement	  à	  remercier	  Eric	  Antraygues	  qui	  a	  accepté	  de	  mener	  
les	  entrainements	  à	  mes	  côtés	  durant	  cette	  saison	  et	  de	  suivre	  en	  même	  temps	  sa	  formation	  
fédérale.	  	  
Il	  a	  su	  accepter	  mes	  prises	  de	  décisions	  quelquefois	  tranchées.	  Autoritaire,	  tatillon	  et	  quelquefois	  
lunatique,	  je	  peux	  imaginer	  les	  difficultés	  qu’il	  a	  du	  rencontrer	  pour	  évoluer	  à	  mes	  côtés.	  Mais	  Eric	  a	  
constamment	  communiqué	  avec	  les	  joueurs,	  son	  approche	  et	  son	  investissement	  lui	  ont	  permis	  
d’acquérir	  une	  vraie	  légitimité	  au	  sein	  du	  groupe	  actuel.	  	  
Au	  nom	  des	  joueurs,	  je	  souhaite	  remercier	  très	  chaleureusement	  le	  staff	  composé	  de	  Franck	  Gicquel,	  
Fabrice	  Baumgartner	  dit	  Bill	  et	  de	  Véronique	  Criquet	  qui	  ont	  été	  les	  maillons	  indispensables	  à	  la	  
réussite	  de	  la	  vie	  du	  Groupe	  en	  assurant	  la	  logistique	  souvent	  compliquée	  tout	  au	  long	  de	  la	  saison.	  
	  Un	  merci	  particulier	  à	  Didier	  Leers	  qui	  rédige	  l’ensemble	  des	  feuilles	  de	  match,	  qui	  se	  charge	  de	  
témoigner	  de	  la	  qualité	  de	  notre	  groupe	  au	  sein	  du	  bureau	  et	  qui	  nous	  à	  fait	  le	  grand	  plaisir	  de	  
rechausser	  ses	  crampons	  lors	  des	  deux	  dernières	  rencontres.	  	  
Concernant	  le	  côté	  sportif,	  Eric	  et	  moi	  nous	  proposerons	  à	  la	  validation	  du	  nouveau	  bureau	  élu	  notre	  
souhait	  de	  poursuivre	  l’aventure	  seniors	  en	  tant	  qu’entraineur	  la	  saison	  prochaine.	  	  
Nous	  voulons	  dans	  le	  projet	  qui	  sera	  proposé	  tirer	  les	  enseignements	  de	  cette	  année	  sans	  nous	  voiler	  
la	  face	  sur	  notre	  descente	  en	  troisième	  série	  cette	  saison	  et	  ceci	  afin	  d’envisager	  un	  avenir	  sportif	  
synonyme	  de	  montée	  en	  seconde	  série,	  ainsi	  qu’une	  participation	  aux	  phases	  finales	  du	  
Championnat	  proposé	  par	  notre	  Fédération.	  
La	  saison	  prochaine,	  nous	  souhaiterions	  aussi	  nous	  recentrer	  autour	  du	  groupe	  et	  des	  valeurs	  
sportives	  indispensables	  à	  une	  réussite	  individuelle	  et	  donc	  collective.	  
Pour	  cela,	  il	  sera	  proposé	  aux	  joueurs	  un	  programme	  de	  remise	  à	  niveau	  physique	  à	  suivre	  lors	  de	  la	  
période	  d’été	  dans	  le	  but	  de	  reprendre	  la	  saison	  prochaine	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  possibles.	  	  
Un	  programme	  de	  préparation	  physique	  rigoureux	  sera	  mis	  en	  place	  dés	  les	  premiers	  entrainements	  
de	  fin	  août	  début	  septembre	  2012,	  accompagné	  par	  un	  préparateur	  physique	  confirmé.	  Julien	  
Lavergne	  qui	  nous	  accompagnera	  et	  avec	  qui	  j’ai	  déjà	  préparé	  les	  séances	  participent	  notamment	  à	  la	  
préparation	  physique	  des	  jeunes	  du	  pôle	  de	  formation	  de	  Massy	  Ces	  séances	  seront	  claires	  et	  
précises	  avec	  une	  progression	  définie	  en	  amont.	  L’ensemble	  du	  projet	  sportif	  sera	  présenté	  lors	  du	  
voyage	  de	  fin	  d’année	  et	  reprécisée	  dès	  la	  reprise	  au	  mois	  d’août.	  	  
Nous	  sollicitions	  également	  dès	  ce	  soir	  les	  futurs	  membres	  du	  bureau	  élus	  afin	  qu’un	  budget	  soit	  
envisagé	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  stage	  de	  préparation	  en	  début	  de	  saison	  2012-‐2013	  (entre	  mi	  et	  
fin	  septembre	  2012).	  	  
Concernant	  les	  séances	  d’entrainement	  de	  la	  saison	  prochaine,	  les	  enseignements	  de	  cette	  année	  
seront	  pris	  en	  compte.	  Un	  travail	  par	  cycle	  sera	  mis	  en	  place	  dès	  la	  reprise.	  Les	  premiers	  thèmes	  
abordés	  concernant	  la	  défense	  et	  le	  renforcement	  technique	  des	  aptitudes	  individuelles	  permettront	  
d’être	  rapidement	  performant.	  	  
Pour	  l’ensemble	  de	  ces	  raisons,	  la	  saison	  2011/2012	  doit	  être	  valorisée	  comme	  un	  temps	  de	  
gestation	  d’un	  groupe	  en	  devenir	  qui	  ne	  demande	  qu’à	  s’émanciper	  et	  qui	  donnera	  des	  résultats	  
probants,	  nous	  le	  souhaitons,	  dans	  les	  mois	  à	  venir.	  

Merci.	  

	  
10) RAPPORT	  D’ACTIVITE	  LOISIRS	  :	  
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Présenté	  par	  Cretin	  Jean	  Pierre	  .	  

CONTEXTE	  :	  

L’équipe	  LOISIRS	  a	  été	  créée	  par	  quelques	  anciens	  la	  saison	  dernière	  au	  cours	  de	  laquelle	  seuls	  
des	  entraînements	  ont	  eu	  lieu.	  

Suite	  à	  la	  première	  saison,	  il	  a	  été	  décidé	  en	  2011-‐2012,	  en	  plus	  des	  entraînements,	  de	  tester	  
l’effectif	  en	  jouant	  quelques	  matches.	  

EFFECTIF	  :	  

Sont	  enregistrés	  35	  licenciés,	  en	  grande	  partie	  en	  lien	  avec	  l’école	  de	  rugby	  (éducateur	  et/ou	  
parent),	  	  en	  majorité	  d’anciens	  joueurs	  de	  SGS	  ou	  complètement	  débutants	  pour	  certains.	  	  

A	  un	  ou	  deux	  joueurs	  près	  quasiment	  pas	  vus,	  tout	  le	  monde	  est	  venu	  en	  fonction	  de	  sa	  
disponibilité.	  En	  pleine	  saison,	  à	  l’entraînement,	  on	  pouvait	  noter	  la	  participation	  de	  toujours	  un	  
minimum	  d’une	  vingtaine	  de	  joueurs.	  Il	  y	  avait	  toujours	  plus	  de	  25	  joueurs	  pour	  les	  matches	  à	  
domicile	  et	  une	  vingtaine	  à	  l’extérieur.	  	  	  

Même	  si	  le	  niveau	  est	  un	  peu	  hétérogène	  (anciens	  joueurs	  et	  débutants),	  l’effectif	  a	  été	  studieux	  
et	  les	  entraînements	  ont	  été	  intéressants	  grâce,	  en	  particulier,	  à	  la	  compétence	  des	  coaches	  
Claude	  Lapierre,	  Didier	  Sirieix	  et	  Nicolas	  Simon	  qui	  se	  sont	  partagé	  la	  tâche.	  	  	  	  

De	  même	  que	  quelques	  séniors	  en	  mal	  de	  temps	  de	  jeu	  ont	  pu	  se	  joindre	  à	  nous,	  plusieurs	  
anciens	  ont	  pu	  prêter	  main	  forte	  à	  l’équipe	  séniors.	  Par	  ailleurs,	  quelques	  oppositions	  à	  l’équipe	  
séniors	  ont	  pu	  être	  apportées	  en	  fin	  d’entraînement	  …	  au	  bénéfice	  des	  deux	  camps.	  	  

MATCHES	  :	  

Six	  matches	  ont	  eu	  lieu	  :	  Nogent-‐le-‐Roi,	  PONTHIERRY	  aller/retour,	  LISSES,	  COMBS,	  
FONTAINEBLEAU.	  

Un	  match	  à	  YERRES	  et	  le	  retour	  à	  FONTAINEBLEAU	  ont	  été	  annulés	  pour	  cause	  de	  gel.	  

De	  même,	  VOUZIERS	  en	  janvier	  a	  annulé	  un	  match	  et	  BALLAINVILLIERS	  a	  annulé	  au	  dernier	  
moment	  un	  entraînement	  commun	  prévu	  un	  jeudi	  soir.	  

Deux	  des	  6	  matches	  (Nogent-‐le-‐Roi	  et	  LISSES)	  ont	  eu	  lieu	  le	  dimanche	  à	  13h30	  en	  lever	  de	  rideau	  
de	  l’équipe	  séniors.	  Les	  autres	  matches	  ont	  eu	  lieu	  le	  vendredi	  soir,	  le	  staff	  juniors	  ayant	  
gentiment	  inversé	  leur	  lieu	  d’entraînement	  en	  conséquence.	  

Par	  ailleurs,	  l’équipe	  a	  participé	  le	  02/06	  au	  tournoi	  à	  VII	  co-‐organisé	  avec	  le	  XV	  du	  Parlement	  au	  
bénéfice	  de	  la	  maladie	  "Gilles	  de	  la	  Tourette".	  Notre	  équipe	  de	  novices	  a	  terminé	  à	  une	  bonne	  
6ème	  	  	  	  	  	  	  place	  sur	  14	  équipes.	  	  

Pour	  clore	  la	  saison,	  elle	  recevra	  une	  équipe	  LOISIRS	  anglaise	  de	  Newcastle	  le	  10/06.	  	  	  

AMBIANCE	  :	  

Il	  s’avère	  que	  l’ajout	  des	  matches	  au	  cours	  desquels	  l’équipe	  a	  toujours	  fait	  bonne	  figure	  (voire	  
gagné	  !)	  a	  apporté	  un	  plus,	  en	  particulier,	  pour	  ceux	  qui	  avaient	  peu	  ou	  pas	  pratiqué.	  
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Exceptés	  quelques	  entorses	  ou	  autres	  claquages	  bénins	  incontournables,	  seules	  2	  blessures	  plus	  
sérieuses	  sont	  à	  signaler	  :	  un	  nez	  cassé	  et	  une	  commotion	  (finalement	  sans	  conséquence).	  

Notons	  que	  tous	  les	  matches,	  déclarés	  au	  CIFR,	  ont	  été	  arbitrés	  par	  un	  arbitre	  officiel	  du	  club	  
(Alain,	  Ruben	  ou	  Frédéric).	  Ce	  qui	  coupait	  court	  à	  toute	  discussion	  et	  ils	  seront	  de	  nouveau	  mis	  à	  
contribution	  la	  saison	  prochaine.	  

Chaque	  réception	  a	  fait	  l’objet	  d’un	  copieux	  casse-‐croûte	  …	  dont	  le	  principe	  du	  maintien	  a	  été	  
voté	  à	  l’unanimité	  !	  	  	  

OBJECTIF	  2012-‐2013	  :	  

Nous	  avons	  commencé	  à	  nous	  organiser	  un	  peu	  tard	  cette	  saison	  (1er	  match	  en	  novembre)	  et,	  
en	  nous	  y	  prenant	  plus	  tôt	  la	  saison	  prochaine,	  nous	  devrions	  établir	  un	  planning	  plus	  
conséquent	  (1	  match/mois	  ou	  3	  semaines),	  en	  gardant	  le	  principe	  d’un	  ou	  deux	  levers	  de	  rideau.	  

A	  ce	  jour	  …	  aucune	  mutation	  n’est	  à	  enregistrer,	  si	  ce	  n’est	  le	  départ	  de	  Jérôme	  parti	  au	  soleil	  de	  
la	  Corse	  !	  

A	  travers	  ces	  rassemblements,	  le	  but	  essentiel	  sera	  toujours	  de	  maintenir	  la	  convivialité,	  
donc	  le	  plaisir	  de	  nous	  retrouver	  autour	  d’une	  bière	  à	  refaire	  le	  match	  tout	  en	  maintenant	  
ce	  lien	  indispensable	  avec	  le	  club	  et	  ses	  autres	  équipes	  !!	  	  	  	  	  

	  
11) RAPPORT	  D’ACTIVITE	  FEMININES	  :	  

Présenté	  par	  Vincent	  Gérard	  :	  
	  

L’ENCADREMENT	  :	  
Alain	  COLLAS	  et	  Emmanuel	  DINET,	  ont	  entraîné	  l’équipe	  pour	  cette	  6ème	  saison.	  Patrick	  DONET	  a	  
continué	  son	  rôle	  de	  soigneur	  et	  d’entraîneur	  occasionnel.	  Gérard	  VINCENT,	  membre	  du	  bureau,	  a	  
assuré	  les	  tâches	  administratives.	  Nathalie	  AUBURTIN	  a	  promené	  notre	  drapeau	  le	  long	  des	  touches.	  
	  
LES	  JOUEUSES	  :	  

28	  joueuses	  ont	  porté	  le	  maillot	  de	  Sainte	  Geneviève	  au	  cours	  de	  cette	  saison	  2011/2012.	  
Pourtant,	  8	  filles	  ont	  quitté	  nos	  rangs	  en	  juillet	  2011	  et	  nous	  n’avons	  pas	  reconduit	  notre	  tutorat	  avec	  
Dourdan.	  Compte	  tenu	  de	  ces	  nombreux	  changements,	  en	  attendant	  de	  voir	  ce	  qui	  allait	  se	  passer,	  	  
nos	  filles	  ne	  se	  sont	  inscrites	  qu’en	  septembre.	  
Nous	  avons	  failli	  ne	  pas	  repartir	  en	  N2.	  Heureusement,	  Rouen	  a	  accepté	  le	  report	  de	  notre	  premier	  
match	  et	  11	  nouvelles	  joueuses	  sont	  venues	  nous	  renforcer.	  
	  

CHAMPIONNAT	  2ème	  division	  à	  15.	  	  Poule	  1	  secteur	  nord/est:	  

Poule	  de	  8	  équipes	  :	  Rouen,	  Rennes,	  Brest,	  MLSGP,	  Marcoussis,	  Poitiers,	  Nanterre,	  STE	  GENEVIEVE.	  
C’est	  une	  saison	  moyenne	  sur	  le	  plan	  du	  résultat	  global	  puisque	  nous	  terminons	  à	  la	  5ème	  place	  de	  
notre	  poule	  et	  nous	  n’avons	  pas	  été	  qualifiées	  pour	  le	  Championnat	  de	  France,	  ni	  pour	  la	  finale	  d’Ile	  
de	  France.	  
Pourtant,	  c’est	  une	  saison	  exceptionnelle	  sur	  le	  plan	  du	  renouvellement	  des	  effectifs.	  En	  effet,	  nos	  
nouvelles	  recrues	  se	  sont	  investies	  avec	  abnégation	  et	  courage	  comme	  si	  le	  Rugby	  était	  une	  évidence	  
pour	  elles.	  	  Permettez-‐moi	  de	  leur	  exprimer	  toute	  l’admiration	  qu’elles	  méritent.	  
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L’AMBIANCE	  GENERALE	  :	  
Nous	  avons	  malheureusement	  subit	  beaucoup	  de	  blessures	  cette	  saison,	  dont	  certaines	  très	  longues.	  
La	  participation	  aux	  entraînements	  a	  été	  plutôt	  bonne	  par	  rapport	  aux	  saisons	  passées,	  mais	  elle	  
demande	  à	  être	  encore	  nettement	  améliorée.	  
Côté	  club	  house,	  Danielle	  Collas,	  Nathalie	  Auburtin	  et	  cap	  ’tain	  Gégé	  ont	  bien	  assuré.	  
	  
LA	  SAISON	  PROCHAINE	  :	  
Alain	  COLLAS	  continue	  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	  
	  

12) 	  	  	  	  	  REMERCIEMENT	  FEMININES	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GOUDREDANCHE	  Christelle	  
	  

13) REMERCIEMENT	  DIRIGEANTS	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DAUPHIN	  David	  
	  

14) RAPPORT	  FINANCIER	  :	  
Présentation : Didier LEERS (Trésorier SGS Rugby) 
	  

Mesdames,	  Messieurs,	  

Lors	  de	  chaque	  assemblée	  générale,	  il	  est	  du	  rôle	  du	  trésorier	  sortant	  de	  vous	  présenter	  la	  situation	  
financière	  et	  comptable	  de	  la	  section.	  

Les	  éléments	  qui	  vont	  vous	  être	  présentés	  tiennent	  compte	  que	  des	  opérations	  enregistrées	  à	  ce	  
jour,	  soit	  le	  08/06/2012,	  complétés	  d’éléments	  prévisionnels	  devant	  se	  réaliser	  du	  09/06/2012	  au	  
31/08/2012	  date	  de	  la	  clôture	  des	  comptes	  de	  SGS	  Omnisports.	  	  

1)L’effectif	  :	  la	  section	  compte	  289	  adhérents	  pour	  une	  moyenne	  d’âge	  de	  23	  ans.	  Nous	  pouvons	  être	  
fiers	  car	  depuis	  deux	  saisons	  l’effectif	  augmente	  d’environ	  50	  adhérents	  par	  saison.	  De	  plus	  
contrairement	  à	  certains	  clubs	  dits	  de	  mercenaires	  SGS	  Rugby	  compte	  plus	  de	  95%	  d’adhérents	  
demeurant	  en	  Essonne.	  	  

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.	  	  

Maintenant	  	  passons	  aux	  chiffres.	  

Nos	  recettes	  connaissent	  une	  évolution	  encore	  cette	  saison	  malgré	  la	  conjoncture	  économique	  pour	  
atteindre	  cette	  saison	  161	  032	  €.	  	  
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Cette	  hausse	  est	  principalement	  liée	  au	  fait	  que	  chacun	  d’entre	  nous	  à	  contribuer	  à	  la	  vie	  de	  la	  
section	  selon	  ses	  moyens	  au	  travers	  des	  animations,	  des	  stages	  sportifs,	  de	  notre	  tournoi	  Ecole	  de	  
Rugby	  et	  enfin	  des	  séjours	  de	  fin	  de	  saison.	  	  

Ces	  actions	  et	  bien	  d’autres	  sont	  menées	  par	  une	  équipe	  de	  bénévoles	  qui	  consacre	  plus	  de	  11300	  
heures	  au	  bien	  être	  de	  chacun.	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  Bénévoles	  je	  vous	  en	  remercie	  car	  vous	  
êtes	  la	  force	  vive	  de	  votre	  trésorier,	  sans	  votre	  engagement	  la	  section	  Rugby	  ne	  pourrait	  vivre	  faute	  
de	  moyen	  de	  financement.	  	  

Nos	  partenaires	  institutionnels	  et	  privés	  ont	  eux	  aussi	  contribué	  au	  soutien	  de	  la	  section	  et	  ceci	  
malgré	  une	  situation	  économique	  et	  financière	  de	  plus	  en	  plus	  délicate	  en	  ces	  temps	  de	  crise	  (67,9	  
K€	  hors	  Fédération).	  	  

Nous	  ne	  pouvons	  que	  les	  féliciter	  chaleureusement	  car	  sans	  eux	  la	  pratique	  Rugby	  à	  Sainte	  
Geneviève	  ne	  serait	  qu’une	  illusion.	  

Votre	  présence	  à	  nos	  côtés	  valorise	  nos	  actions,	  merci	  de	  votre	  soutien	  et	  surtout	  de	  votre	  confiance.	  

Nos	  dépenses	  ont	  elles	  aussi	  augmentées	  mais	  contrairement	  à	  la	  saison	  passée	  elles	  ne	  dépassent	  
pas	  nos	  recettes	  (161	  042	  €).	  	  

Malgré	  tout	  le	  poste	  «	  déplacement	  »	  continue	  sa	  progression	  et	  représente	  maintenant	  plus	  de	  42	  
%	  de	  nos	  dépenses	  soit	  environ	  67	  230	  €.	  

Les	  autres	  postes	  sont	  eux	  aussi	  en	  progression	  mais	  en	  adéquation	  avec	  notre	  augmentation	  de	  
l’effectif.	  

Reste	  le	  point	  de	  la	  licence-‐assurance	  fédérale.	  Lors	  de	  l’AG	  de	  notre	  fédération	  en	  juillet	  2011,	  il	  a	  
été	  annoncé	  que	  la	  saison	  2012-‐2013	  serait	  classée	  sous	  le	  signe	  de	  la	  hausse	  à	  prévoir.	  	  

Malheureusement	  de	  nombreux	  accidents	  graves	  en	  2011-‐2012	  remettent	  en	  cause	  le	  contrat	  conclu	  
avec	  la	  GMF.	  L’augmentation	  qui	  devrait	  intervenir	  au	  titre	  des	  assurances	  la	  saison	  prochaine	  sera	  
de	  fait	  reportée	  sur	  les	  licenciés	  (prévision	  de	  hausse	  de	  15	  à	  30%).	  	  

Je	  remercie	  tous	  ceux	  qui	  ont	  contribué	  à	  la	  réussite	  de	  cette	  saison,	  sur	  le	  terrain	  notre	  priorité	  à	  
toutes	  et	  tous	  mais	  aussi	  en	  dehors	  assurant	  à	  SGS	  Rugby	  une	  image	  familiale,	  conviviale	  et	  
intergénérationnelle.	  	  

Je	  tiens	  à	  remercier	  ceux	  qui	  se	  sont	  creusés	  la	  tête	  pour	  organiser	  des	  soirées	  à	  thème	  au	  profit	  de	  
la	  section	  (bénévoles,	  joueuses	  et	  joueurs).	  	  

Je	  tiens	  à	  féliciter	  ceux	  qui	  se	  sont	  investis	  dans	  l’organisation	  de	  notre	  première	  soirée	  des	  
partenaires,	  et	  plus	  particulièrement	  Jacques	  Boulanger	  pour	  son	  investissement	  constant	  dans	  la	  
valorisation	  de	  notre	  image	  et	  de	  fait	  de	  notre	  section	  auprès	  de	  nos	  chers	  partenaires.	  	  	  	  

Une	  médaille	  d’or	  aux	  organisateurs	  du	  Tournoi	  «	  PAPA	  Alex	  »	  Michel	  et	  David	  et	  pour	  leur	  courage	  
mis	  à	  rude	  épreuve	  et	  la	  réussite	  méritée.	  	  
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Ma	  mention	  spéciale	  reviendra	  à	  Fabrice	  LUBEN	  qui	  mérite,	  et	  croyez-‐moi	  je	  suis	  bien	  placé	  pour	  le	  
savoir,	  une	  reconnaissance	  particulière	  pour	  tout	  ce	  qu’il	  apporte	  à	  notre	  section	  depuis	  de	  
nombreuses	  années.	  

Merci	  à	  toutes	  et	  tous	  de	  votre	  confiance.	  	  

Didier	  LEERS	  	  	  	  	  

Trésorier	  de	  SGS	  Rugby	  

 
15) 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	  

 
 
 
	  

16) PROPOSITION	  D’AUGMENTATION	  DU	  COUT	  DE	  LA	  LICENCE	  :	  
	  
Suite	  au	  courrier	  d'information	  reçu	  ,et	  envoyé	  par	  le	  trésorier	  	  du	  comité	  Ile	  de	  France	  Rugby	  nous	  	  
faisant	  par	  qu'une	  réévaluation	  du	  contrat	  d'assurance	  entre	  le	  groupe	  GMF	  et	  la	  FFR	  suite	  aux	  
nombreux	  accidents	  de	  cette	  saison	  était	  en	  cours	  .	  Une	  hausse	  sensible	  de	  l'assurance	  prélevée	  sur	  
le	  cout	  des	  licences	  serait	  effectuée	  pour	  la	  saison	  2012/2013	  de	  l'ordre	  de	  20	  à	  25%	  .	  
	  
	  Par	  anticipation	  les	  membres	  du	  bureau	  proposent	  aux	  vote	  des	  adhérents	  une	  augmentation	  du	  
cout	  de	  la	  licence	  avec	  un	  minima	  et	  un	  maxima	  entre	  15	  et	  30	  €	  ,	  la	  somme	  de	  20€	  est	  retenue	  pour	  
cette	  augmentation	  et	  est	  présentée	  au	  vote	  de	  l'assemblée	  :	  1	  contre	  et	  quatre	  abstentions	  .	  
L'augmentation	  est	  donc	  validée	  ce	  qui	  portera	  le	  tarif	  des	  licences	  seniors	  féminines	  et	  masculins	  à	  
200€	  ,	  pour	  juniors	  ,	  cadets,	  et	  écoles	  de	  rugby	  à	  140€.	  
	  
	  

17) ELECTIONS : 
 Le nombre de personne souhaitant se présenter cette année en tant que membres du bureau étant 
de 9,  
Nouvelles	  candidatures:	  

POUSSIN	  Carina	  
POUMEAU	  Patrick	  
VALLIN	  Charles	  

	  
Se	  représentent	  :	  

BOGALHO	  Michel	  
BOULANGER	  Jacques	  
DESAILLY	  Richard	  
LEERS	  Didier	  
LUBEN	  Fabrice	  
VINCENT	  Gérard	  	  
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Les	  9	  candidatures	  pour	  	  la	  saison	  2011-‐2012	  sont	  donc	  proposées	  au	  vote	  de	  l’assemblée	  sachant	  
que	  la	  définition	  du	  rôle	  de	  chacun	  sera	  délibéré	  lors	  d’une	  réunion	  qui	  suivra	  très	  rapidement	  cette	  
assemblée	  générale.	  
	  
Les	  9	  candidats	  sont	  élus	  à	  l’unanimité	  des	  personnes	  présentes.	  
	  

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


