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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Nombre d’adhérents présents : 60 
Invités présents :  

. M. Olivier LEONHARD, maire de SGDB, Président de l’Agglomération du Val d’Orge, 

. Mme Jacqueline DIARD, 1ére Maire Adjointe de SGDB, 

Si M. J-Hugues DUSSERRE, Président de SGS-Omnisports a fait excuser son absence, SGS 
était néanmoins représenté par : 

. Jean-Marc LEBEGUE, son trésorier général, 

. Gérard VINCENT, son secrétaire général, par ailleurs, membre du bureau sortant de la 
section rugby, représentant l’équipe des féminines, 

. Didier LEERS, son conseiller comptable, par ailleurs, trésorier du bureau sortant de la 
section rugby. 

Le CIFR était représenté par Alain COLLAS, son trésorier général, par ailleurs, entraîneur de 
l’équipe des féminines de la section rugby. 
Le CD91 était représenté par R. Desailly, du Pôle Sportif, par ailleurs, Président sortant de la 
section rugby.  
La Société RICCI, partenaire du Club, était représentée par MM. Régis SAMUEL et 
Christophe DE LAMBERT. 

 

Le Président Richard DESAILLY ouvre la réunion à 20h30 et remercie les membres 
présents pour leur présence. 
 
M. le maire a pris la parole pour répéter tout l’attachement que porte la municipalité au 
sport en général et au rugby en particulier dans lequel il loue le dévouement des bénévoles. Il 
rappelle que les "temps seront durs", d’autant que d’autres sections de SGS présentent 
également d’excellents résultats. M. le Maire a confirmé que, pour la rentrée, l’éclairage du 
terrain d’honneur serait complété pour la rentrée.  
      

1. RAPPORT MORAL 
Présentation : Richard DESAILLY, Président SGS-Rugby 

Intervention non communiquée 

Le rapport moral a été adopté à l’unanimité 
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2. RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ECOLE DE RUGBY 
Présentation : Michel BOGALHO 

"Bonsoir à toutes et à tous" 

Notre section "Ecole de Rugby" a compté cette année 113 adhérents, répartis comme suit : 
. moins de 07 ans : 20 enfants 
. moins de 09 ans : 22 enfants 
. moins de 11 ans : 26 enfants 
. moins de 13 ans : 21 enfants 
. moins de 15 ans : 24 enfants 

Moins de 7 ans : les éducateurs étaient au nombre de 3 : Alain Collas, Patrice Lepetit et 
Mickael Schmitt . 
Moins de 09 ans : 3 éducateurs : David Gullung , Alexandre Henriot et Jérôme Mordrelle. 
Moins de 11 ans : 2 éducateurs : Régis Samuel et Phillipe Dubesset .                                                
Moins de 13 ans : 3 éducateurs : Esteban Bogalho, Bruno Bardet, Pierre Mary.                        
Moins de 15 ans : 5 éducateurs : Angelique Amoretti, Carlos Guerra, Christophe De-
Lambert, Thomas Assaldeguy et Jordan Naze. 
Pour le club-house : 3 personnes : Valérie Guerra, Maguy Dos Santos et Christelle 
Mordrelle, sans oublier notre "électron libre" : Christelle Lamour. 

Et enfin, 3 personnes étaient chargées de la mise en place administrative : Carina Poussin, 
David Dauphin et moi-même (Michel Bogalho) 

Je profite de l’occasion pour remercier les parents et les jeunes qui viennent aider les 
éducateurs lors des entraînements et des matches.   

Cette année, 5 éducateurs ont suivi la formation afin de passer le Brevet Fédéral "Ecole de 
Rugby" : Patrice Lepetit, Pierre Mary, Carlos Guerra, Thomas Assaldeguy et Jordan Naze  qui  
vont finaliser leur diplôme fin juin. Je leur souhaite bonne chance. 

En ce qui concerne le Brevet Fédéral "Jeunes", je souhaite à Angélique Amoretti et 
Christophe De-Lambert de finaliser leur diplôme, ce qui nécessite beaucoup d’investissement. 

Enfin, je souhaite à tous de réussir à obtenir ce qu’ils méritent, à savoir "la reconnaissance", 
on se moque du reste car : "on ne passe pas à la télé !" 

Je félicite les promus du mois de septembre 2012 pour l’obtention de leur diplôme de Brevet 
Fédéral "Ecole de Rugby" : Esteban Bogalho, Bruno Bardet et David Gullung. 

Nous pouvons remercier tout le monde, car notre Ecole de Rugby labellisée FFR nécessite 
qu’un maximum d’éducateurs suive ces formations. Cela est indispensable pour notre club, en 
particulier, en vue du renouvellement de la labellisation.  
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Pour la saison prochaine, je peux déjà vous annoncer que les 16 éducateurs actuels se sont à 
nouveau réengagés … car on ne quitte pas un club comme cela !! 

Comme vous le voyez, nos structures évoluent mais restent globalement étoffées. 

Je tiens à remercier les éducateurs qui renouvellent leur engagement 

Je tiens également à remercier les 3 membres du club-house pour leur investissement toute 
cette saison auprès des enfants et pour leur brillante animation. 

Par contre, c’est avec amertume que j’annonce le départ de Valérie Guerra de l’Ecole de 
Rugby pour un nouveau challenge qui sera d’animer avec Ghislaine Deregnaucourt la section 
Cadets/Juniors … à coup de paninis, de crêpes au Nutella et de Fiestas Mexicaines. Merci 
encore Valérie pour ce que tu as apporté à l’Ecole de Rugby.   

Je ne peux pas terminer sans féliciter tous les joueurs de l’Ecole de Rugby pour avoir obtenu 
la montée en niveau B de toutes les sections, suite à leurs bons résultats du 1er trimestre,.  

Je fais un petit aparté pour remercier la section des moins de 15 ans ainsi que les éducateurs  
qui, depuis 2 ans, ont bien voulu relever le défi de jouer en championnat à XV (pour info, ils 
terminent 20ème sur 38, alors que l’an passé ils terminaient à la 31eme place).  
J’appelle pour les récompenses notre doyen école de rugby, Alain COLLAS. 

RECOMPENSES ECOLE DE RUGBY 
Sont cités : Antonin BRONNERT, Karigan BARDET, Dylan GULLUNG, Théo COUDERT 
et Nathanaël Vertchik.  
Remise du trophée des éducateurs (réalisé par P. Lepetit) : BRAVO LES GARS !! 

Pour finir, toute l’Ecole de Rugby tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont permis 
une nouvelle fois la réussite du tournoi PaPa Alex.  

Mais, une réussite en entraînant une autre, nous tenons à féliciter les performances des 
équipes Féminines et Séniors, dans l’espoir qu’ils terminent la saison en beauté.  

RECOMPENSE DU BUREAU AU NOM DU CLUB : 
En leur offrant à chacun une médaille siglée, le bureau tient à remercier particulièrement 
Michal BOGALHO et David DAUPHIN pour leur dévouement de plusieurs mois ayant 
contribué à la réussite de dernier tournoi PaPa Alex qui fait désormais référence en Ile de 
France. 
 

3. RAPPORT D’ACTIVITE "CADETS" 
Présentation : Ghislaine Deregnaucourt. 
Cette année nos cadets en entente avec Viry-Chatillon formaient un groupe de 47 licenciés. 

Cet effectif a permis de constituer 2 équipes présentes sur 2 championnats. 

.  une équipe à XV qui a joué en Teullière B et une équipe à XII en Territoriale XII. 
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.  les 2 équipes ont respectivement terminés 2° et 4° sur 7 de leur poule ce qui est un très 
bon résultat y compris pour la territoriale XII qui comptait dans sa poule au moins 2 
équipes de niveau Teullière B. 

Qualifiées pour la suite des championnats, nos 2 équipes se sont inclinées contre Soissons et 
Crépy-en-Valois. 

En dehors de ces championnats, le WE du 4 et 5 mai, nos cadets ont participés au 4ème 
Tournoi International de Cherbourg, avec notamment Guernesey et la sélection du CD50 
Malgré une 6eme place sur 8, les cadets n'ont pas démérité vu le niveau Teullière A du 
tournoi. 

Les anglais ressemblaient à des "armoires normandes", malgré ça, ces colosses ont tremblé à 
trois reprises sur leur ligne d'essai (refusé à deux reprises). Très fairplay ces derniers nous ont 
félicités pour la qualité de notre jeu et pour l'engagement de toute l'équipe ...  

Lors de ce tournoi, nos cadets ont également battus l'équipe 2 de la sélection départementale. 

Et, pour finir la saison, ils vont participer ce dimanche 9 juin au 5ème challenge André Resh 
de Saint-Maur.  

Personnellement, ce qui m'a impressionné lors des différents matches, c'est la combativité et 
la volonté de "se battre jusqu'au bout" dont ont fait preuve nos cadets, même lorsqu'ils étaient 
dominés. Ceci est sans nul doute le résultat de la bonne entente dans le groupe mais également 
du sérieux et de la rigueur des entraînements des mercredis et vendredis, entraînements qui 
comptaient, à chaque fois, 35 à 36 joueurs. 

En conclusion, Jacques et moi, diront que cette expérience nouvelle pour nous a été plus que 
positive grâce à des cadets "vivants" et "dynamiques" comme le veut leur âge, mais, en plus, 
très sympas et encadrés par une super équipe de coaches et dirigeants. 

 

4. RAPPORT D’ACTIVITE "JUNIORS"  
Présentation : Jean-François MARIOT 

Intervention non communiquée 
 

5. RAPPORT D’ACTIVITE "SENIORS MASCULINS" 
Présentation : Jérémie DURAND 

Pour commencer mes propos, j’ai le plaisir de souligner que l’aventure sportive de la section 
masculine continue dans le cadre du championnat de France avec un ¼ de finale ce dimanche 
contre l’équipe de Flesselles. Cet événement sportif traduit tout particulièrement 
l’engagement des joueurs depuis le 15 août dernier, voire le 15 août 2011.  
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L’investissement de chacun a permis de garantir une présence de plus de vingt joueurs en 
moyenne aux entraînements. Les victoires du début de saison ont permis de renforcer cette 
dynamique. De nouveaux joueurs ou des retours d’anciens ont alimenté le groupe et ont 
participé au projet sportif.  

Une préparation physique sérieuse à compter du 15 août a permis de démarrer très rapidement 
la saison par une suite de victoires qui ne connaitra qu’une seule embûche par une défaite 
contre l’équipe de Vélizy. Défaite qui nous permis de nous repositionner et de nous recentrer 
autour de notre objectif sportif dont le bilan se traduit par :  

.  1er au classement général de la Poule, 

.  1er ex æquo au classement à domicile, 

.  1er au classement à l’extérieur, 

.  2éme attaque, 

.  1ère défense, 

.  titre de Champion d’automne,  

.  titre de Champion d’Ile de France de 3èmesérie, 

.  vainqueur du trophée du Fair-play lors de la journée des finales territoriales, 

. vainqueur du Trophée de l’offensive du CIFR pour la saison toutes catégories 
confondues.  

Ce palmarès est directement lié à l’investissement de tout un club et des dirigeants qui ont 
accompagné l’équipe. Par ordre chronologique mais surtout pas hiérarchique, je tiens à 
remercier le club pour avoir accompagné financièrement le stage de préparation de début de 
saison qui a été déterminant pour sceller le groupe et s’aguerrir physiquement.  

Il est également essentiel de remercier le staff autour de l’équipe, à savoir :  

.  Didier : pour son accompagnement de la préparation et suivi des matchs, 

.  Richard : qui, grâce à sa confiance aveugle, nous a laissés totalement autonomes pour 
accompagner le groupe,  

. Bill, Véro et Jérémie Eloïse : pour avoir permis de toujours profiter du clubhouse et de 
ses réjouissances pendant tous les entraînements et matches de l’année. Ces moments 
ont été très importants pour créer des instants informels qui permettent de partager des 
moments de vie et construire une histoire commune. Pour ce rôle majeur et 
indispensable, je vous remercie de les applaudir chaleureusement et très généreusement 
avec l’immense respect que nous leur devons pour leur investissement : Encore Merci !  

A titre humain et sportif, je remercie chaleureusement mon ami Eric pour avoir contribué avec 
moi à la réussite de cette saison. A l’heure du "mariage pour tous", je peux vous dire que 
notre couple a battu de l’aile ou a vécu de grands moments depuis deux ans, en passant par 
des moments de complicité ou des "disputes conjugales" pendant les matches ou lors des 
constituions d’équipes ou des appels téléphoniques du lundi matin au samedi soir.  
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Pour finir, je dirais un grand merci et serais reconnaissant au bureau de la section qui nous a 
fait confiance, à la ville de Sainte Geneviève des bois qui nous a soutenus et encore un grand 
merci aux joueurs et au staff pour avoir mis les moyens nécessaires pour vivre pleinement 
cette saison.	  	  

RECOMPENSE DU BUREAU AU NOM DU CLUB : 
En remettant une coupe au capitaine Sébastien Martin, le bureau tient à remercier 
particulièrement l’équipe des séniors pour sa magnifique saison … qui n’est d’ailleurs pas 
encore terminée.  

 

6. RAPPORT D’ACTIVITE LOISIRS : 
Présentation : Jean-Pierre CRETIN 

CONTEXTE : 

L’équipe LOISIRS a été créée par quelques anciens, il y a trois saisons. 

Cette saison n’était que la 2ème au cours de laquelle nous avons disputé des matches. 

Notre règle est de ne pas dépasser un match par mois. Soit 9 matches, de fin septembre à fin 
mai, juin étant réservé aux tournois.  

EFFECTIF : 

Est enregistrée une quarantaine de licenciés, en grande partie en lien avec l’école de rugby, 
qu’ils soient éducateurs, parent de gamin, ou anciens joueurs de SGS ou d’ailleurs. 

A une ou deux exceptions près, chacun 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, entre anciens joueurs et débutants, l’effectif a été 
studieux et les entraînements ont été intéressants grâce, en particulier, à la compétence des 
coaches, à savoir "Cloach" Claude (Lapierre), le "Doc" Didier (Sirieix) et Nico (Simon) qui se 
sont partagé la tâche.  

De plus, quelques séniors en mal de temps de jeu ont pu se joindre à nous. Par ailleurs, 
quelques oppositions à l’équipe séniors ont pu être apportées en fin d’entraînement au 
bénéfice des deux camps.  

MATCHES : 

. 05/10 :  Ballainvillier (RC Val d’Orge-Savigny-Longjumeau) à SGS (victoire SGS 4 à 1), 

. 19/10 :  SGS à Bretigny pour le 1er trophée Guillaume Rineteau remporté par SGS : 1 à 0, 

. 16/11 :  Lisses à SGS (victoire de SGS : 5 à 3), 

. 14/12 :  SGS devait recevoir Saintry : le match a été annulé, à cause du temps, 
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. 20/01 :  SGS devait recevoir à nouveau Lisses, ce dimanche, en lever de rideau de l’équipe     
séniors contre Arpajon) : les matches ont été annulés, à cause du temps, 

. 22/02 :  SGS à Comb (défaite de SGS : 1 à 2), 

. 29/03 :  SGS à Etampes (victoire de SGS : 3 à 1), 

. 19/04 :  SGS à Saintry (match nul … à tout point de vue : 0 partout), 

. 24/05 :  SGS à Chilly-Mazarin (défaite de SGS : 2 à 5), 

Soit : 4 victoires, 2 défaites et 1 nul. 

Je garde le meilleur pour la fin, à savoir le voyage de fin de saison en Belgique, chez les 
Black-Star de Charleroi que l’on a battus par 4 essais à 2 (grâce au hat-trick de notre feu-follet 
David). 

Inutile de vous dire que l’humeur était printanière à l’image du temps et la bière abondante !!  
Je vous renvoie à l’article du site du club !!  

La saison n’est pas terminée car l’équipe participera : 

. demain, samedi 08/06 : à Bretigny, au tournoi du CD91 (8 équipes à X puis à XV !), 

. samedi 15/06 à SGS : au tournoi à VII, co-organisé avec le XV du Parlement, au bénéfice 
des malades atteints du syndrome de la maladie "Gilles de la Tourette". 

AMBIANCE : 

Inutile de vous dire que c’est un plaisir de manager cette bande de copains. Et que, sauf 
pétition de leur part, je continuerai de les encadrer de mon mieux.     

Exceptés quelques entorses ou autres claquages incontournables, seul le nez de Romu 
(Ducourtieux) a vraiment souffert à Chilly-Mazarin ! 

Maintenant, étant donné l’âge de certains pratiquants, il devient difficile de placer le curseur 
entre "la vrai blessure de guerre" et "les douleurs de vieillerie" … et je sais de quoi je parle !!  

Notons que la plupart des matches, déclarés au CIFR, ont été arbitrés par un arbitre officiel du 
club recevant (chez nous : Ruben ou Frédéric). Ce qui, en principe (!), 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 2013-2014 : 

Un grand merci à l’équipe des féminines qui, les vendredi soirs de match, accepte de 
s’entraîner sur le terrain mal éclairé et aux juniors qui inversent leur lieu d’entraînement en 
s’entraînant à Viry. 

Je ne sais pas qui s’entraînera quand, entre cadettes et séniors féminines et cadets et juniors. 
On s’adaptera. 

Je viens déjà de conclure un premier match le … 22 novembre … à Epinay sur Orge !! 
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Je vais maintenir le principe de 9 matches dans la saison avec, si possible, un lever de rideau 
d’un match sénior. 

A ce jour … aucune mutation n’est à enregistrer … et on attend avec impatience quelques 
seniors qui pourraient être poussés vers nous par la jeune génération qui monte !! 

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 !!	  	  	  	  

	    

7. RAPPORT D’ACTIVITE FEMININES : 
Présentation : Alain Collas 

L’ENCADREMENT : 
Pas de changement par rapport à la saison précédente, Alain COLLAS et Emmanuel DINET 
ont entraîné l’équipe. Patrick DONET a continué son rôle de soigneur et d’entraîneur 
occasionnel. Gérard VINCENT, membre du bureau, a assuré les tâches administratives. 
LES JOUEUSES : 

Sur 29 joueuses licenciées 28 ont porté le maillot de Sainte Geneviève au cours de cette 
saison 2012/2013. 8 nouvelles joueuses nous ont rejoints en septembre 2012 : Fanny 
BOTTA, Anaïs DUPRAT, Delphine DUPRAT, Nolwenn GUEVEL, Cécile HUBINEAU, 
Emeline LOUVET, Gwenaëlle PIETTE, Delphine PIEUCHOT. 

Géraldine, blessée lors du 1er match retour a laissé le capitanat à Magali et le N° 9 à Cynthia. 
Elles ont assuré brillamment ainsi que toutes les joueuses qui ont réussi à tenir des postes 
complètement nouveaux pour elles. 
Un grand BRAVO à toutes les joueuses, dont 8 débutantes et aux entraîneurs qui ont su 
réorganiser leur équipe en permanence au cours de la saison. 
CHAMPIONNAT : 2ème division à 15 - Poule 1 / Secteur Nord/Est : 
Poule de 8 équipes qui finissent les phases de qualification dans l’ordre suivant : MAISON 
LAFITTE-SAINT GERMAIN-POISSY, SGS RUGBY, MARCOUSSIS-LIMOURS, 
UNION DES BORDS DE MARNE, R.A.S PAYS DE BREST, STADE RENNAIS 
RUGBY, CD37 TOURS, CSM GENNEVILLIERS. 
Nous avons terminé ces phases de qualification à la 2ème place de la poule 1 et nous nous 
sommes qualifiées brillamment pour le championnat de France Féminin de Fédérale 2, lors 
du dernier match gagné 24 à 3, à Brest, le 21 avril. 

Il fallait encore gagner le ¼ de finale de Championnat de France pour monter en Fédérale 1. 
Elles l’ont fait de belle manière en battant le C.A PONTARLIER à Dijon le 28 avril, sur le 
score de 18 à 8. 
Le fabuleux parcours de SGS RUGBY 2012/2013 se termine : 

. en demi-finale du Championnat de France de Nationale 2, 

. avec une accession méritée en Nationale 1. 



 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE  
GENERALE DU 07/06/2013  

	  

	  	   Page	  9	   	  
	   	  

SGS RUGBY devient le seul club de l’Essonne à ce niveau. 

Et la saison n’est pas encore terminée, nos joueuses sont qualifiées pour la finale Ile de 
France de N2 qui se disputera le 09 juin, à Dourdan, contre Maison Lafitte. 

L’AMBIANCE GENERALE : 
Le début de saison a été marqué par le stage de Saint-Pellerin, les 15 et 16 septembre, auquel 
ont participé 26 personnes, dont 17 joueuses seniors et 2 cadettes. Ce stage "super sympa" a 
certainement contribué à l’intégration des nouvelles et à la réussite de cette saison 
exceptionnelle.  
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, mais 
elles souhaiteraient un peu plus de participation le vendredi soir. 
Cette année, on a pu noter une nette progression de la participation des filles dans les 
activités extra sportives, telles que : 

. le réveillon du 31 décembre 2012 ouvert à tout le club, 

. l’action "Santé vous filles" du 03 mars 2013, dans le cadre de la journée de la femme, 

. le tournoi PAPA ALEX du 19 mai, 

. les actions à venir : "Form’elles", le 03 juillet et "Gen’holidays", le 21 août. 

LES CADETTES : 
Au nombre de 4 (Sarah, Marine, Pauline et Maëva), elles ont répondu présent, tout au long 
de la saison, sur toutes les manifestations où elles pouvaient s’intégrer. 

Nous avons bon espoir de créer enfin cette équipe de Cadettes, avec le lancement des 
séances de détection programmées le vendredi 14 et le samedi 15 juin et toutes les actions en 
cours et à venir avec le concours du Service des Sports que nous remercions vivement pour 
son esprit d’ouverture. 

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 des Féminines.  
RECOMPENSE DU BUREAU AU NOM DU CLUB : 

En remettant une coupe à Cap-tain GéGé, le bureau tient à remercier particulièrement l’équipe 
des séniors-féminines pour sa magnifique saison … qui n’est, elle non plus, pas encore 
terminée.  

Les rapports sportifs ont été approuvés à l’unanimité 
 

8. RAPPORT FINANCIER : 
Présentation : Didier LEERS (Trésorier SGS Rugby) 
La section Rugby a franchi la barre des 300 adhérents cette saison, nous sommes 
officiellement, selon le site de la FFR, 303 dans la Famille Rugby de Ste Geneviève des bois. 
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L’effectif est constitué de 45 femmes et 258 hommes ayant un âge compris entre 5 et 67 ans. 

70 % des adhérents résident sur Ste Geneviève des bois, plus de 84% résident en Essonne. 

Il est délicat aujourd’hui d’annoncer le résultat financier réel de la section, effectivement 
notre saison ne se clôture que le 31 Août 2013. De plus, notre saison sportive n’est pas encore 
finie. Il nous reste la finale IDF des Féminines, les Tournoi de l’Ecole et ses sorties ainsi que 
le championnat de France des Seniors. 

Je vais donc vous présenter une situation qui n’est que le reflet des activités à ce jour. 

Nos recettes financières représentent : 130 000 €.  

Elles sont constituées à hauteur de 61% auprès des adhérents (cotisations et animations) 

Vient ensuite le poste subvention : 22 %, obtenues auprès de la Ville et du Conseil Général. 

Vient enfin le poste mécénat : 17%, obtenus auprès de nos partenaires privés. 

Nous pourrions aussi ajouter la contribution de la municipalité au niveau de la mise à 
disposition des infrastructures qui est évaluée à : 28 000 €. 

Nos dépenses représentent : 136 800 €. 

Elles sont constituées à hauteur de 37 % par les transports et les hébergements, à hauteur de 
18 % pour les cotisations reversées à la FFR, 14 % en achat de matériels individuel et collectif 
sportif, 9 % pour la pharmacie les arbitres et les formations et, enfin, 22 % pour les 
animations et l’administration du club. 

Nous dégageons donc actuellement une prévision de déficit de 6 800 €, ce qui représente     
22,44 € par adhérent.  

A qui la faute ? Tout d’abord … aux sportifs pour leur saison exceptionnelle (4 000 €) : 
Championnat de France, Finale IDF, ensuite à un "employé incapable" au niveau du CNDS 
qui n’a pas réussi à ouvrir notre dossier électronique de demande de subvention (3 500 €) et 
enfin au manque de clairvoyance du trésorier dans la constitution du budget ( !!).     

Prévoir c’est aussi agir.  

Il est bon de savoir que nos subventions risquent de connaître dans les années à venir une 
chute de l’ordre de 30%, sauf celle de la municipalité qui souhaite continuer son effort de 
soutien envers le sport.  

La subvention CNDS devrait complètement disparaître. 

Les cotisations et les coûts fédéraux peuvent à tout moment augmenter. Il n’y a qu’à lire leurs 
intentions : mise en place obligatoire dans chacun des clubs d’un poste de directeur technique 
salarié, obligation d’avoir un bureau où la parité sera respectée. A défaut, des sanctions 
financières seront prises. 

Il est donc devenu primordial pour la survie de la section et de notre sport que chacun se fasse 
l’écho auprès de son entourage pour faire grossir nos partenaires privés (individuel comme 
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société). SGS est une association type-loi de 1901, reconnue d’utilité publique et agréée par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle peut donc recevoir des dons et émettre des reçus 
fiscaux  déductibles des impôts des donateurs. 

Sans de futurs soutiens, l’impact sur les cotisations ou sur les services mis à disposition seront 
malheureusement les postes touchés. 

SGS-Rugby a besoin de vous pour vivre, alors à vous de défendre nos couleurs. 

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué cette saison au bon fonctionnement 
de la saison.  

Merci à vous pour avoir honoré le paiement de votre cotisation, aux partenaires institutionnels 
et privés pour leur soutien financier sans faille à ce jour, aux bénévoles qui ont la gestion du 
club-house, aux bénévoles qui ont contribué à la réussite du tournoi PAPA Alex et, enfin, un 
très grand MERCI aux bénévoles qui travaillent dans l’ombre pour que le RUGBY existe à 
Sainte-Geneviève des Bois. 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité 

 

9. PROPOSITION D’AUGMENTATION DU COUT DE LA LICENCE : 
La question du coût de la licence pour la saison prochaine doit réglementairement être mise à 
l’ordre du jour de l’AG. 
Nous n’avons encore aucune précision quant à l’évolution des primes d’assurance de la FFR. 
Pour autant, il est proposé une augmentation de 10€, soit 210,00 € pour les séniors masculins 
et féminines et 150,00 € pour l’EdR, les cadets, les juniors et les loisirs. 

Cette augmentation est votée à la majorité 
 

10. ELECTIONS : 
Le bureau 2012-2013 présente sa démission, comme il se doit. 
Il était composé de 8 membres (F. LUBEN ayant démissionné en janvier 2013. 

Sur les 8 membres du bureau sortant, 7 se représentent : 
. R. Desailly, 
. J. Boulager, 
. Didier Leers, 
. Michel Bogalho, 
. Gérard Vincent 
. Carina Poussin 
. Charles Vallin  
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Se présentent, en plus : 

. Valérie Guerra 

. Jérôme Courtois 
Le nombre de licenciés étant de 303, la constitution du bureau autorise un nombre maxi de 
9 membres. 
Les 9 candidatures pour la saison 2013-2014 sont donc proposées au vote de l’assemblée, 
sachant que la définition du rôle de chacun sera délibérée lors de la réunion qui suivra très 
rapidement cette Assemblée Générale. 

 

Les 9 candidat(e)s sont élu(e)s à l’unanimité des personnes présentes 
 
La réunion de bureau suivant l’AG a permis d’élire : 

. Richard Desailly : Président, 

. Jérôme Courtois : Secrétaire, 

. Didier Leers : Trésorier.  
 
 

L’AG a été suivie du pot de l’amitié 


