PV Comité Directeur du 03 Février 2020
Présents Membres du bureau : Pierre ARENAS, Jérôme BOYER, Dominique FAJFROWSKI,
Dominique FERNANDEZ, SAMMARTANO Marie-Claude, Claude SONCOURT, STRENG Alice
(Invitée) Nathalie LE FLOCH (Invitée).
Excusés : Micheline BAUDRAND, Benoit GALLY, Didier LLINARES
Le quorum étant atteint le président déclare le Comité Directeur conforme aux statuts
et donne l’ordre du jour :
Relecture du règlement intérieur pour approbation
Questions diverses
Présentation des tournois envisagés pour l’EDR en fin de saison 2020.
Fête du Club fin de saison (déterminer la date en juin) sous quelles formes et
quelles conditions.
1. RELECTURE DU REGLEMENT INTERIEUR

Tous les points ont été re-balayés ainsi que les rajouts des droits et devoirs des
joueurs, éducateurs, entraineurs et dirigeants. Quelques petites retouches de texte
et correction de fautes d’orthographes ou de syntaxes.
Claude Soncourt demande si on doit déclarer en Préfecture le règlement.
Réponse : aucune obligation donc « NON »
Approbation à l’unanimité.
2. QUESTIONS DIVERSES
Marie-Claude SAMMARTANO et Nathalie LE FLOCH font état de quelques
incidents qui ont émaillés la rencontre entre notre équipe 1ère et MEZE.
Alice STRENG relate de nombreuses incohérences d’arbitrage qui ne reflète pas
le résultat 10/10 contre l’US Plateau de Sault XV. Pierre ARENAS a contacté Éric
DORIA pour lui faire part de ces incidents d’arbitrage en notre défaveur.
Pierre doit donner la main à Marie-Claude sur le RCVV afin d’être en mesure de
faire la FDM dématérialisée.
3. PRESENTATION DES TOURNOIS CHOISIS POUR L’EDR EN FIN DE

SAISON 2020
Dominique FERNANDEZ et Didier LLINARES ont choisi les tournois de MAUGUIO,
CASTRES (Sous réserve pour les M8 de la validation des parents), MILLAU, LUNEL
et RIVES D’ORB, Une réunion avec les éducateurs est prévue le mercredi 12 février
à 15h30 afin de présenter les projets, puis un questionnaire sera adressé aux
parents pour connaitre la faisabilité.

Pour les M14 un voyage en Belgique (BRUGES) pour Pentecôte est à l’étude
avec Juvignac. La décision finale devra être prise avant le 24 février.
4. FETE DU CLUB FIN DE SAISON
La date du samedi 13 juin a été retenue à l’unanimité.
La proposition d’un Beach rugby le matin a été écarté car on risquait de diviser les
participants les plages étant trop éloignées du club et donc il semble préférable d’organiser
des activités sur place dès le matin jusqu’à l’apéritif.
Une paëlla géante sera servie sous la houlette de SOSO. Les enfants de l’EDR ainsi
que leurs parents (Papa et Maman) seront invités. Pour les autres membres des familles Une
participation financière aux non-licenciés sera demandée pour 5€ par personne.
Tous les licenciés du club « Cadets, Juniors et parents, Féminines, Masters et
ère
équipe 1
ainsi que les éducateurs, entraineurs et dirigeants ».

L’ordre du jour étant épuisé le Comité Directeur du 3 février 2020 est terminé.

