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Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs les Elus, Mesdames et Messieurs les Présidents, 

Mesdames, Messieurs. 

Avant de vous donner lecture du rapport d'activité de cette assemblée générale du Comité de l’Ain 

de Rugby, ayons une pensée pour ceux et celles qui nous ont quittés au cours de cette saison tout en 

m’excusant pour tous ceux que je pourrais oublier, ou dont je n’ai pas eu connaissance et notamment 

de Jean-Jacques GAMBA (US Oyonnax) disparu tragiquement à 62 ans dans sa montagne de 

Belleydoux, Jean PICARD (Ancien Président du CD01), Philippe PRUDENT (Ancien joueur de 

l’USBPA et du SAB et notre conseiller auprès du CIC), Pascal BEREYZIAT (Ancien joueur du RCC 

Montrevel), Nathalie CRESPIN (Dirigeante de l’US Nantua Port Haut Bugey et maman de Walter 

MACHURAT entraîneur des U15 Gaudermen CD01/OYO Sphère), Jean-Paul PACCALET (Vice-

président d’Ambérieu XV) et Paul CRITIN (Jeune joueur de l’USP Gex) 

 

Que dire de cette saison 2020/2021 

Lors de notre AG du 23 Janvier nous avions conversé sur le peu de matches joués tant par les jeunes 

que séniors garçons ou filles sachant que toutes les compétitions se sont arrêtées en Octobre pour ne 

plus reprendre et valider une saison blanche. 

 

Je tiens à remercier vivement notre Covid Manager du CD01 Sandrine LONJON mais aussi tous les 

Covid Manager des clubs qui ont dû faire face à des monceaux de questions, des contraintes 

sanitaires envoyées par la FFR et contredites 2 heures après par les Pouvoirs Publics. Bien compliqué 

pour tout le monde de s’y retrouver dans ce manque de cohérence pénible mais compréhensible dans 

ces mois et même années extraordinaires. 

Grand merci aussi aux CTC, Commissions départementales U14 et EdR, éducateurs, dirigeants et 

bénévoles d’avoir fait le maximum en peu de temps pour organiser sur 3 samedis de Juin des tournois 

ou triangulaires. Que ce fut plaisant de retrouver des gamins sur le pré et des parents trop heureux 

de se rejoindre sur la touche pour papoter, grignoter et ingurgiter quelques boissons tant désirées. 

 

La saison 2021/2022 démarre avec plein de contraintes notamment un Pass sanitaire qui faire dire 

tant de mots. 

Espérons que tout se passe au mieux et qu’elle aille à son terme. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : 

Saison 2020/2021 

24 clubs dont 1 féminin et 2 en EdR uniquement 

Pour cette saison 2020/2021, l'effectif licenciés du CD 01 est de 4460 contre 4627 en 

2019/2020 (167 de moins / 3.60 %) 3608 joueurs contre 3747 (soit 139 de moins / 3.70 %) 

avec 2458 jeunes et 1150 moins jeunes. Pour les dirigeants 857 contre 874 (soit moins 17 avec 

11 femmes de plus et 28 hommes de moins / 1.94 %) 

Il faut noter que 6 femmes occupent le poste de Présidente ou Co-Présidente au sein de clubs 

Rapport d’activité 

Guy RABUEL 



Aindinois : Dominique FARLAT d’ABXV qui nous accueille, Alice BURTIN pour l’E St 

Amour/Coligny, Emilie BOUVIER pour le SAB, Viviane BERODIER et Aurélie PESENTI pour les 

Violettes Bressanes et la toute nouvelle Christine RUMIANO pour l’Etoile du Bugey. Sincères 

félicitations à elles. On peut même les applaudir 

 

Organigramme des clubs engagés en compétitions pour cette saison 2020-2021 

 

- PRO D2 Oyo Rugby  

 

- Fédérale 1 : US Bressane Pays de l’Ain 

 

- Fédérale 1 féminine Violettes Bressanes 

 

- Fédérale 2 : U S Nantua Port Haut Bugey 

 Servette Rugby Club de Genève 

  

- Fédérale 3 : R C Dombes 

 US Bellegarde-Coupy 

 R C Canton de Montrevel 

 U S Pays de Gex Rugby 

 

- REICHEL Espoirs Oyo Rugby 

 USB Pays de l'Ain 

 

- Juniors CRABOS Oyo sphère 

 

- Cadets ALAMERCERY Oyo sphère 

 

- Cadets GAUDERMEN CD01/Oyo sphère 

 

- U18 National USB Pays de l'Ain 

 

- U16 National Bourg Rugby 

 

- Honneur : Ambérieu Bugey XV 

 R C Haute Bresse 

 Stade Athlétique de Bourg, 

 R C Viriat 

 

- Promotion honneur :  E M D Plaine de l'Ain 

  Rugby club Trévoux-Chatillon 

  Etoile du Bugey St Rambert 



 

- 1e série, 2e série   : XV Suranais 

 R C Veyle Saône 

 B O C Belley 

 

- 3e série,  4e série :  ESC St Amour-Coligny 

 

Ecoles de Rugby uniquement : R C Canton de Collonges  

  RCHB St Trivier de Courtes 

 

- PALMARES Sportif 2020/2021 : 

 

UBSPA  Champion de France Nationale 

 

 

- ACCESSIONS :  

USBPA  PRO D2 

 

- DESCENTES : 

Aucune 

 

- JEUNES : 

US Bellegarde Coupy, US Pays de Gex, Servette de Genève, US Nantua Port Haut Bugey rugby, 

Entente Bugey (ABXV, EDB et RC Lhuis), Bourg Rugby (USBPA, SAB), EMD Meximieux, BOC Belley 

(Entente avec Aix les Bains et La Motte-Servolex), XV de la Dombes, Entente Montrevel Viriat Saint 

Amour, Entente Bresse Veyle Seille (RC Veyle-Saône, RC Haute Bresse, et Saône Seille Rugby) 

Tous ces clubs ou ententes étaient engagés en championnat Ligue et n’ont pu jouer que 2 ou 3 

matches. Il est bien regrettable pour ces jeunes de n’avoir disputé que quelques matches dans leur 

catégorie alors que leurs meilleurs souvenirs sont ceux des catégories cadets ou juniors. 

 

-INTERNATIONAUX 

Ils font la fierté du rugby Aindinois et de sa formation enviée au sein de la Ligue AuRA 

Chloé JACQUET Vice-championne olympique médaillée d’argent à Tokyo à VII, joueuse du LOU 

formée au RC Viriat et qui vient d’être appelée au sein des Quinzistes pour préparer la tournée 

d’automne et la coupe du Monde 2022 qui se déroulera en Nouvelle Zélande. 

On ne peut que féliciter une autre Chloé PONTHUS, joueuse du LOU formée au RCC Montrevel 

convoquée cette saison à Marcoussis pour intégrer la sélection nationale. 

 

Enzo REYBIER de l’OYOSphère avec de nombreuses apparitions en PRO D2, formé à St Claude pour 

ses débuts au rugby et par la suite à Oyonnax ainsi que Pierre BOCHATON de l’USBPA, titulaire à de 

nombreuses reprises en Nationale, Champion de Nationale, formé au R Trévoux/Chatillon et depuis 

cet été à l’Union Bordeaux/Bégles du grand URIOS bien connu dans le Haut Bugey. Ces 2 Aindinois 



sont internationaux au sein de l’équipe de France U20 qui a participé dernièrement au tournoi des 

6 Nations organisé au Pays de Galles et qui a terminé seconde. 

 

ANS 2021 (ex CNDS): 

7 de clubs ont instruit des dossiers de demande de subvention 

 

VIE DU COMITE: 

Le Comité Départemental se réunit chaque début de mois pour prendre des décisions collégiales et 

organiser diverses manifestations administratives et sportives 

 

REUNIONS ADMINISTRATIVES : 

Lors de cette dernière saison le siège du Comité de VIRIAT a accueilli la formation PSC1. Les clubs 

viennent d’être informés de 2 dates pour formation et recyclage PSC1. Merci d’inscrire rapidement 

vos éducateurs en formation ou vos soigneurs devant intervenir lors des rencontres. 

Depuis son élection à la Présidence, Patrice COIGNAT, comme il l’avait annoncé, a entrepris la visite 

des clubs Aindinois. A ce jour, il a rencontré ABXV, les Violettes Bressanes, l’ES Saint-Amour – 

Coligny et le RC Veyle Saône. Les visites reprendront début Octobre. 

Des élus ont assisté à plusieurs Assemblées Générales de clubs notamment EMD Meximieux, SAB, 

RC Veyle Saône, RC Viriat, RCC Montrevel US Bellegarde Coupy et EDB Saint Rambert en Bugey. 

Sont prévues celles du BOC Belley, des Violettes Bressanes 

 

COMMISSIONS SPORTIVES: 

- en U15/U16: 

Aucune intervention au niveau CD01 hormis sa participation au sein de l’équipe Gaudermen 

CD01/OyoSphère qui n’a pas été reconduite pour la saison 2021-2022. 

 

- en U14: 

Voir le rapport de la commission U14 

 

- en U15 Fémin'AIN: 

Voir le rapport de la commission Féminine 

 

Toujours en raison de la Covid19, le Challenge du Conseil Départemental des 6e et 5e des collèges, le 

Challenge des Ovalies Partagées ainsi que la journée ITEP n'ont pu se dérouler. 

 

Remerciements aussi à nos partenaires institutionnels : Le Conseil Régional Auvergne – Rhône-

Alpes, le Conseil Départemental de l'AIN, la DDCS, le CDOS 01, la commune et le club de VIRIAT, 

FFR, la Ligue AuRA et nos partenaires habituels qui nous sont d'un appui financier incontestable. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

Guy RABUEL. 
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COMMISSION COMMUNICATION 

 

Tout d’abord veuillez m’excuser pour mon absence, des impératifs familiaux me retiennent dans le 

Gers. 

La communication du CD01 est assurée depuis cette saison par un 4ème support, après le site, la 

page FB et la presse, notre page Instagram a vu le jour. 

Cette tâche a été confiée à notre assistante Émeline Martins dans la cadre du Projet Campus 2023.  

 

Site internet cd01rugby.com pour la saison 2020-2021  

 Saison 2020-2021 Par rapport à 2019-2020 

Moyenne mensuelle de visi-

teurs différents 

715 +115 

Moyenne mensuelle nb de vi-

site 

1138 +38 

Moyenne mensuelle nb de 

pages vues 

2467 +133 

 

 

Page Facebook www.facebook.com/ComiteRugbyAin pour la saison-2021  

 Saison 2020-2021 Par rapport à 2019-2020 

Moyenne mensuelle de vues  6108 +3033 

Moyenne mensuelle d’interac-

tion (partages, commentaires, 

aimés...)  

1164 +652 

Record de vues pour un post 9635 (Merci Chloé et les 

filles du 7 de France) 

+3408 

 

Création compte Instagram comité_rugby_ain créé en cours de saison 

Émeline a créé et gère de main de maitre l’Instagram du comité, qui reprend les principales infos du 

Site et de la page FB ainsi que d’autres infos. 

Elle avait tout d’abord publié sur le compte une présentation de chacun de vos clubs, selon les retours 

ceci a été fort apprécié. 

A ce jour nous avons 391 abonnés. 

 

Pas besoin de commenter longuement les chiffres ci-dessus pour comprendre que notre communi-

cation numérique a pris une nouvelle dimension. La complémentarité de nos supports permet aux 

visiteurs de trouver toutes les infos qu’ils cherchent. Nos pages spéciales participent grandement à 

cela. Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, à nous annoncer vos divers événements 

pour que nous les relayons sur nos supports, pour cela : webmaster@cd01rugby.com 

 

Section Communication 

Olivier CABEL 



Je ne finirais pas le résumé sur notre communication sans oublier la presse écrite. Merci à tous les 

journaux qui ont relaté nos événements, notamment Mario Molard journaliste du Progrès pour ses 

excellents articles écrits sur le comité tout au long de la saison écoulée. 

 

COMMISSION INFRASTRUCTURES 

Sous-commission Club House 

Après les importantes modifications de notre cuisine l’été passée, nous nous sommes doté cette an-

née d’outils complémentaires de cuisson. Tout ceci, toujours dans le but de mieux pouvoir vous ac-

cueillir au comité pour les différentes manifestations et formations. Je remercie mes 2 collègues 

dans cette commission, Michel Chabot et Guillaume Dufflot pour tout le travail de maintenance et 

les services qu’ils assurent comme des chefs. 

 

 

COMMISSION PROJETS  

Sous-commission Violences à caractère sexuel :  

Émeline a repris le contact l’association « Un Colosse Aux Pieds d’Argile », notre adhésion est ac-

tée. 

Pour rappel, le but est de permettre l’organisation d’une réunion avec les clubs, voir notre page 

spéciale sur le site. 

Nous espérons pouvoir organiser cette réunion dans le courant de la saison, si possible quand les 

contraintes sanitaires seront totalement levées. 
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 La commission U15F CD01 

Les membres : Sandrine Lonjon (Comité de rugby - Elu CD01 Responsable U15 Filles CD01 - 

Responsable Commission U15F Ligue AURA) – Valérie Jacquet (RCV) – Viviane Bérodier 

(Violettes Bressanes) 

Membres de droit : Stéphane Boissy (CTC01) – Jonathan Niess (CTC01) – Eric Ducollomb 

(CTC01) 

Intervenants : Cédric Roubin (USO) – Antoine Rebouillat (USO) – Ancelin Bergeron (USO) – 

Laurent Derudet (USBPA) – Jean-Claude Rousset (Ambérieu Bugey XV) – Kenza Derbal 

(Violettes Bressanes) 
 

 Contexte : 

Au niveau des rassemblements interdépartementaux, 6 dates étaient prévues dans le calendrier 

cette saison plus un week-end dans le Cantal. Seule la date du 3 Octobre a pu avoir lieu, les autres 

ont été annulées à cause du Covid. 

 

 Effectif U15F CD01 2020-2021 

- 14 Clubs représentés. 

- 34 licenciées féminines fin Juin 2021 plus 10 scolaires. 
 

Le manque de rassemblements n’a pas pu permettre de fidéliser les pratiquantes et surtout de 

permettre le passage de la catégorie U14 à la catégorie U18. 

 

 Entrainements 

Seul trois entrainements ont pu avoir lieu cette année. Le premier a été réalisé le 3 Octobre à 

la place du tournoi initialement prévu. 40 féminines étaient présentes et l’après-midi a été rythmé 

entre ateliers et matchs. 

Le second a été effectué le 16 Janvier en même temps que la détection des U14 garçons. Seules 

les filles de troisième année étaient convoquées à ce rassemblement. Cette journée a été consacrée 

aux tests physiques, le contact étant interdit. 

Le dernier a été mis en place le 30 Janvier. Celui-ci regroupait l’ensemble des joueuses U15 du 

département. Malgré le mauvais temps et le froid, 20 féminines étaient présentes et plusieurs 

ateliers ont été proposés. 

Les consignes sanitaires et les restrictions ont eu raison des autres rassemblements et 

entrainements. 

  

Section Féminine 

Sandrine LONJON 



 

 Centre de Suivi Ligue et entrée en académie 

Deux centres de suivi ont été organisés par la Ligue AURA plus un week-end de détection pour 

les entrées en académie. Lors du premier stage qui a eu lieu à Chaponnay, 6 filles étaient 

convoquées de 3 clubs différents. Lors du deuxième stage et du week-end réalisés à Arnas puis à 

Vichy, 4 féminines ont été invitées. Seules deux d’entre elles ont pu intégrer l’Académie 

d’Oyonnax (Alessia PHILIPPE, formée à Oyonnax et Emma BRAULT, formée au BOC Belley). 

 

Je tiens à remercier tous les éducateurs, responsables EDR, bénévoles, présidents et élus qui 

ont permis à cette saison d’exister malgré les restrictions dues au Covid. 

 

Sandrine LONJON 
Responsable U15F CD01 

AG CD01saison 2020-2021 : 11 septembre 2021 
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 La commission EdR CD01 septembre 2020-2021 

Les membres : Michel Regnault (EMD-Elu CD01 Responsable EdR CD01_Répresentant 

secteur Nord EdR Ligue AuRA) – Christian Brevet (RCV-Trésorier) – Guillaume Duflo (Bugey 

XV-) – Thomas Fion (Bourg SAB) – Gilles Grochovski (USBC-Communication) – Didier 

Humbert (Bugey XV-Calendriers-Compétitions) – Stéphane Leportier (USO) –Gabriel Lignière 

(Servette Genève Reférent -6) 

Membres de droit : Stéphane Boissy (CTC01) Jonathan Niess (CTC01) – Eric Ducollomb 

(CTC01) - Andréï LUDOSAN (Médecin CD01) 

 

 Contexte, organisation et fonctionnement : 

La commission EdR CD01 s'est donné une nouvelle organisation s'appuyant sur les 3 bassins clubs 

nouvellement créés ; Chacun des 3 bassins étant représenté par un référent commission EdR 

associé au CTC bassin respectif 

- Christian Brevet : Bassin Bresse 

- Didier Humbert : Bassin Plaine Dombes 

- Gilles Grochovski : Bassin Bugey 

 

 EdR CD01 et effectifs  2020-2021 

- 23 Ecoles de rugby : Fusion des clubs de Villars et Trévoux.  

- 9 EdR autonomes, 14 EdR constituant 7 ententes, 16 entités en compétition. 

- 1154 licenciés fin juin 2021* (-6 -8 -10 -12 ans) dont 83 licences féminines. 

(1149 licenciés saison 2019-2020 en janvier 2020) 

  

- 6ans - 8ans -10 ans -12 ans 

225 (14F 211M) 318 (26F 292M) 326 (21F 305M) 385 (22F 363M) 

*Source Ligue AuRA au 30/06/2021 

 

Une saison dont les confinements dès octobre 2020 auront rendu d'autant plus compliqués les 

contacts parents, enregistrements des inscriptions et validations des licences. Les allègements 

sanitaires de fin de saison auront permis à nombre de club une mise à jour en tout ou partie de 

leurs dossiers licences.  Une situation rendant difficile le suivi de nos effectifs licenciés. 

Nous notons cependant que la stabilisation des effectifs licenciés du CD01 observée la saison 

précédente se confirme. 

Côté terrain, l'absence de tournois d'une part, le seul maintien possible d'activités physiques 

dans un contexte sanitaire légiféré obligeant la restriction du jeu de rugby d'autre part auront eu 

leurs effets négatifs, se traduisant par des pertes d'effectifs terrains estimées à -10-20%. 

L'objectif que s'était donné la commission EdR CD01 dans ces contextes sanitaires restrictifs 

consistait principalement à FIDELISER le plus grand nombre de nos effectifs en encourageant la 

pratique des activités physiques puis en organisant de manière quasi spontanée la série des 3 

tournois en fin de saison.  

Section Ecole de Rugby – hors U14 

Michel REGNAULT 



Nous y sommes parvenus globalement.  Néanmoins, une frange de jeunes aura abandonné au 

fil des confinements. La retrouvera-t ‘on à la prochaine rentrée ?  

 

 

 Promotion Rugby : Semaine nationale du rugby du 12 au 20 septembre 2020 

Le constat est à l'identique à celui de la saison précédente. Si dans leur ensemble les EdR Cd01 

ont adhéré à cette initiative fédérale, c'est sans enthousiasme ; Privilégiant leurs propres actions 

de promotions du rugby menées sur des temps forts au cours de la saison : Forum associations, 

journées découvertes en début, fin ou intersaison, village rugby, etc…  

Le concept de semaine nationale ne répond pas à leurs attentes. Elles restent déçues du 

contenu des kits promotionnels accompagnant cette seule semaine nationale, préférant un kit 

adapté à tous types d'actions promotionnelles à notre sport 

 

 Ateliers et Journée sécurité 

- Les ateliers : Conséquences des directives sanitaires, 1 seul atelier a été organisé, celui du 

3 octobre. Organisation par bassins avec un club support, animés par les CTC bassin. Ils ont 

été des moments de développement des compétences des éducateurs ; Et non pas une 

séance d’entraînements communs tels que imposés par la CN ! 

- CP Arbitrage -12 : Samedi 26 septembre 2020. 

 Organisation par bassin, animés par les CTC. Un concept à améliorer, à mettre en place à 

un moment plus opportun pour cette catégorie. (Avant la phase de jeu à 10x10)  

 

 Compétitions, plateaux EdR -6 -8, -10 -12ans 

Saison démarrée dans un contexte de directives sanitaire seuls les 2 premiers tours -8, -10, -

12ans sur les 4 programmés de la phase 1 automnale auront pu être organisés avant l'arrêt définitif 

des compétions. 1 seul tour sur les 3 programmés pour les catégories -6 ans.  

Face à l'absence de perspectives de possibles reprises, la commission EDR CD01 dès janvier 

2021 a pu présenter aux clubs 3 scénarios possible fonction de l'évolution des directives sanitaires. 

Début mai l'allègement progressif des consignes sanitaires et la levée progressive des 

restrictions du jeu, auront permis l'application du scénario 3, se traduisant par la mise en place 

de 3 journées consécutives de plateaux sectoriels -6-8ans associés, -10ans et -12ans. L'objectif 

étant le retour à de « vrais matches » tant attendus par les enfants, objectif confortant celui de 

"Fidéliser nos jeunes" avec une plus forte probabilité de les retrouver à la rentrée. Aussi, ce retour 

à la compétition EdR s’inscrivait-il dans un cadre avant tout sécuritaire ; Redémarrage progressif 

dans un contexte de construction re-construction du jeune joueur. 

La commission EdR et les clubs du CD01 auront su faire preuve de réactivité. Proposer un 

circuit EdR sur 3 journées consécutives dans un délai de préparation ultra-court aura constitué 

un véritable défi tant étaient grandes les inquiétudes bien légitimes touchant à la re-mobilisation 

des joueurs, à celles des encadrements, à celles des bénévoles, touchant à la capacité aux clubs à 

mettre en place ces rassemblements, dans un contexte sanitaire encore présent.  

Le défi a été relevé. Nos organisations ont su répondre à l’attente des jeunes, à celles des 

éducateurs, à celles des parents. L’excellent état d’esprit sur et en dehors des terrains, 

l’enthousiasme des jeunes en ont été les caractéristiques. 

Si FIDELISER nos jeunes constituait l’un des objectifs, l’éducatif aura bien été présent et riches 

d’expériences à retenir. 

Aussi, le CD01 tient-il à féliciter et remercier l’ensemble des acteurs qui auront permis 

la réussite de ces 3 journées de rugby EdR -6-8-10 et 12 ans. 



 

 Ethique 

Attitudes, comportements des éducateurs… des parents…  

Mise en application en une seule fois de la procédure éthique EdR-CD01 suite à incidents d’ordre 

relationnel et comportemental d'un éducateur sur un plateau -6 lors de la phase de redémarrage.  

Actions correctives en interne mises en place par les responsables EdR-clubs en concertation avec 

la commission EdR. Sans suite. 

 

 Labellisation 

Application de la nouvelle procédure par binôme bassin ; référents EdR CD01 - CTC bassin. 

 

Présentation de 7 dossiers par le CD01 : Les 7 dossiers ont été validés par la CN. 

• 2 dossiers Labellisation : Bourg SAB ; Dombes XV… 

•  2 dossiers Renouvellement : RC Veyle Saône; Meximieux 

•  3 dossiers visites des 2 ans : Oyonnax ; Montrevel ; Servette Genève (2*) 

 

Les procédures labellisation furent caractérisées par la lourdeur des dossiers et de leurs 

traitements générant disfonctionnements informatiques, perte de temps et d'énergies des 

référents !  Il aura été noté des incohérences entre les critères labellisations dits obligatoires et les 

mesures restrictives du jeu. 

Par suite, la ligue AuRA mettra en place dès la prochaine saison une commission labellisation. 

 

 Livrets jeunes 

Initiative de la CN EdR, la diffusion des livrets et les applications associés n'ont pu trouver 

l'échos attendu, les objectifs étant en contradiction avec la réalité sanitaire impliquant la 

restriction du jeu. Un report de cette action aurait été plus judicieux. 

 

 Réunion ou assemblée EdR clubs 

Une seule assemblée EdR CD01 : 17 septembre 2020 au CD01 Viriat 

 

 Communication 

10 courriers EdR Cd01diffusés aux responsables et éducateurs CD01 

Site internet CD01, pages EdR.  

_ _ _ _ _ 

 

 

Je tiens là à remercier tous les acteurs, des membres du CD01 aux bénévoles des clubs qui ont 

contribué chacun d'une façon ou d'une autre à la dynamique de cette formidable institution que 

constitue l'ensemble de nos EdRCD01, pour ce qu'elles portent de valeurs.  

A faire qu'un enfant prenne plaisir à venir jouer au rugby. 

 

Michel Regnault 

Responsable EdR CD01 

AG CD01saison 2020-2021 : 11 septembre 2021 
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La saison 2020 / 2021 a débuté, comme les saisons dernières, avec toutes les obligations nécessaires 

imposées par la FFR pour que cette catégorie puisse évoluer.   

Au niveau du département nous avons eu une première réunion de lancement début septembre avec 

quelques absences d’éducateurs. Cela est regrettable puisque les clubs concernés ne sont pas 

informés des modifications apportées par les instances supérieures.   

Nous avons pu planifier la mise en place des plateaux à effectif réduit. 

Les CTC, à savoir Stéphane BOISSY, Jonathan NIESS et Eric DUCOLOMB ont réalisé les CP 

arbitrage, le protocole des joueurs de devant et la validation des passeports. Je tiens à les remercier 

pour le travail réalisé ainsi que pour leur soutien. 

La situation sanitaire nous a malheureusement obligés de mettre un terme rapidement à la saison 

puisque nous n’avons pas terminé les derniers tours à effectif réduit. 

 

Les jeunes ont pu à nouveau pratiquer le rugby uniquement en fin de saison. Des rencontres ont pu 

avoir lieu sur les 3 derniers week-ends de juin.  

 

Le challenge Orange a été annulé. 

Pour la sélection des joueurs U14, nous avons pu organiser une journée de détection le 16 janvier dernier 

au complexe sportif de la Chagne à BOURG-EN-BRESSE. Cette phase s’est réalisée dans le respect des 

conditions sanitaires du gouvernement et de la FFR (stade 3). 

Merci à BOURG EN BRESSE pour la mise à disposition des terrains et des infrastructures. Merci 

également à Maxime BERRY pour la bonne organisation de l’événement, à Sandrine LONJON pour la 

mise en place et le suivi des règles sanitaires, aux CTC, aux différents intervenants des clubs présents, 

ainsi qu’aux membres du Comité de l’Ain présents ce jour. 

Pour conclure sur cette saison, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont consacré beaucoup 

de temps dans cette catégorie, que ce soit les éducateurs, les intervenants, les présidents, les 

bénévoles de club ainsi que les membres du CD 01.  

 

Pour la saison 2021-2022, une première réunion d’information a eu lieu le samedi 4 septembre 2021, 

à VIRIAT, à 09H30. 

Merci de me communiquer également les noms des différentes personnes de la catégorie U14, avec 

numéro de téléphone, adresse mail et le club concerné, via la boîte mail : u14@cd01rugby.com 

 

Stéphane Bonnin 

 

 

Section U14 

Stéphane BONNIN 
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Servette Rugby Club de Genève :  

• le 14/01/2021 : Avis du Président de la Commission Fédérale de Qualification des Enceintes 

Sportives : STADE MUNICIPAL LA PAGUETTE situé sur la commune de St Julien en 

Genevois est qualifié en catégorie C. Attention des remarques ont été formulées et devront 

être mises en place (à suivre).  

• le 07/02/2021 envoi à la commission régionale du dossier de l'enceinte d'AVUSY en catégorie 

proposée C, pour l’instant le retour fédéral autorise le niveau D, une enquête est en cours 

 

Envoi d’un courrier début mai par la ligue aux clubs dont l’enceinte est en défaut    

Plusieurs clubs ont réagi et se sont mis en contact avec le CD01 qui leur a expédié les documents à 

remplir pour l’homologation voire la qualification de leur(s) enceinte(s) 

 

 
  
 
 

Qualification des enceintes 

Pierre PAOLI 
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Mesdames, Messieurs bonjour, 

 

Avant de vous présenter les comptes de l’exercice 2020-2021, je tiens à remercier Mathilde PERRET 

pour son travail sérieux et sa collaboration qu’elle a avec moi ainsi que François DELATTE pour sa 

rigueur en tant que contrôleur des comptes. Je remercie également Patrice COIGNAT, Guy RABUEL, 

Pierre PAOLI ainsi que tous les membres du bureau du Comité de l’Ain pour la confiance qu’il me 

donne dans mon rôle de trésorier. 

Au vu de la crise sanitaire que nous avons eue pendant la saison 2020/2021, et que tous les clubs 

également ont subi, nous n’avons pas pu mettre en place les projets que nous avions prévus. 

 

Voici les projets que nous avons tout même mis en place : 

Maillots + Shorts + Chaussettes pour l’équipe GAUDERMEN de l’Ain (4000€)   

Médailles pour les écoles de rugby (5000€) 

Annulation des cotisations aux clubs (5000€) 

 

Bilan 2020/2021 

Notre fonctionnement est de 190 012€ pour cette année 

 

Compte de résultats 

Dans les colonnes dépenses, les principaux écarts par rapport à N-1 sont : 

- Ligne 6234 : Trophées coupes et récompenses : + 4711€ médailles EDR 

- Ligne 681 : + 18950€ Xefi 11700€ (nouveau prestataires matériel informatique) et FFR 

7250€ somme payées 2 fois sur la saison 2018/2019. François vous l’expliquera plus en détail 

dans son rapport. 

Dans les colonnes recettes les principaux écarts par rapport à N-1 sont : 

- Ligne 7063 : + 5000€ c’est principalement subvention département pour les maillots équipe 

GAUDERMEN (flocage) 3900€ 

- Ligne 743 : + 4600€ Subvention département pour l’équipe GAUDERMEN. 

- Ligne 745 : - 9000€ Subvention CNDS sur l’année 2019/2020 nous avions pris en compte les 

subventions accordées dans la totalité et cette année la moitié de la cotisation. 

- Ligne 756 : - 5174€ annulation des cotisations pour les clubs 

- Ligne 7583 + 7000€ Xefi  

Résultat – 14000 

  

Finances 

Alain LAMBERET 



Conclusion saison 2020 :2021 

Au vu des résultats, qui ne sont pas catastrophiques, mais néanmoins nous devons faire très 

attention et nous nous apercevons que les subventions plus importantes reçues de la FFR, de la 

Ligue, de la Région, du Département, ainsi que le soutien de nos partenaires ont été les bienvenues. 

Je voulais donc remercier les instances régionales et départementales, de la Ligue, de la FFR, ainsi 

que nos partenaires pour leur soutien ainsi que les clubs et les acteurs du CD01. 

Merci de m’avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne saison rugbystique. 
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ACTIF PASSIF
INTITULÉ VB AMORT. VNC N-1

211 Terrain 10 130.00 0.00 10 130.00 10 130.00

212 Agencements 31 872.93 24 266.21 7 606.72 9 828.44

213 Constructions Immo en cours 0.00 0.00 0.00 0.00

2131 Constructions 166 259.17 107 340.41 58 918.76 70 806.36

2135 Installations Générales 22 337.47 22 337.47 0.00 1 231.15

2183 Matériel bureau informatique 6 760.32 6 760.32 0.00 0.00

2184 Mobilier et Cuisine 10 300.56 10 300.56 0.00 0.00

261 Titres  0.00 0.00

1) ACTIF IMMOBILISÉ 76 655.48 91 995.95

350 Stocks matériel et Equipements  0.00 0.00

2) STOCKS 0.00 0.00

506 Actions  0.00 0.00

508 SICAV  0.00 0.00

512A CIC  2 353.67 1 034.46

512B Crédit Mutuel  0.00 0.00

514 CIC Livret  104 000.00 72 058.29

515 Crédit Mutuel Livret A  0.00 0.00

530 Caisse  75.00 75.00

3) TRÉSORERIE DISPONIBLE 106 428.67 73 167.75

410 Autres Créances  1 845.50 7 934.63

416 Adhérents - usagers douteux  -1 245.50 0.00

425 Personnel  -1 253.00 -1 866.86

441 Subvention à percevoir  0.00 0.00

4687 Produits à recevoir  6 327.00 4 000.00

486 Dépenses Constatées d'Avance  1 252.90 1 263.10

INTITULÉ N N-1

101 Fonds Associatifs 164 275.46 162 435.34

106 Réserves 0.00 0.00

110 Report à nouveau (119) 0.00 0.00

120 Résultat de l'exercice (129) -14 012.23 1 840.12

1) FONDS DE L'ASSOCIATION 150 263.23 164 275.46

131 Europe / Etat 0.00 0.00

132 Région 0.00 0.00

133 Département 0.00 0.00

134 Commune 0.00 0.00

135 CNDS 0.00 0.00

136 Autres 16 200.00 18 600.00

2) SUBVENTIONS DE L'ASSOCIATION 16 200.00 18 600.00

151 Provisions 18 950.00 0.00

161 Emprunts 0.00 0.00

194 Fonds dédiés sub. fonctionnement 0.00 0.00

400 Fournisseurs -11 578.08 236.86

401 Associés -14 702.50 -13 052.50

402 Autres Dettes 0.00 0.00

430 Dettes Sociales 5 890.50 2 430.75

4686 Charges à payer 1 287.90 723.00

487 Recettes Constatées d'Avance 23 700.00 3 281.00

TOTAL ACTIF 190 011.05 176 494.57 TOTAL PASSIF 190 011.05 176 494.57



COMPTE DE RESULTAT -
Exercice 2020/2021 COMITE

DE RUGBY DE L'AIN:

COMPTE DE RESULTAT CASICO - Le 3-09-2021 1/2

D�✁✂✄☎✂☎
INTITULÉ MONTANT N-1

605 Achats de matériel et équipements 609.98 279.98
6061 Eau 131.15 115.20
60611 Electricité 1 621.17 1 649.94
60612 Fournitures non stockables 1 044.27 2 661.52
6063 Fournitures d'entretien et petit équipement 93.89 48.98
6064 Fournitures administratives 675.66 694.97
6065 Achat Pharmacie 49.80 30.56
60683 Achat tenue sportif 3 976.00 1 890.00
60684 Achat matériel Sportif 1 846.80 0.00
60688 Autres achats 419.70 0.00
6075 Achat billets 0.00 2 454.00
611 Sous traitance générale 0.00 1 733.40
612 Redevances credits bail -613.76 3 428.24
6135 Locations mobilières 5 033.96 7 517.70
615 Travaux, entretien et réparation 1 269.42 654.63
6155 Entretien équipements sportifs 428.40 366.10
6156 Maintenance informatique 1 583.18 953.43
616 Assurance 1 449.20 1 518.45
6161 Multirisque 1 303.00 1 285.50
6165 Assurance CGA tournoi manifestation 0.00 140.00
6215 Mise à disposition personnel 798.71 532.60
6234 Trophés coupes et récompenses 4 711.80 0.00
62341 Cadeaux 100.00 250.00
6247 Transport car 2 376.00 4 816.00
625 Déplacements, missions et réceptions 529.07 0.00
6251 Frais de réception 3 355.68 2 835.07
6252 Frais de représentation 652.80 2 001.40
6255 Frais de déplacement bénévole 86.14 80.80
62551 Frais Arbitrage 161.08 0.00
62555 Frais de déplacement salariés 0.00 582.85
6256 Missions CD01 495.00 0.00
6257 Frais de stage et rassemblement 25.56 330.03
62581 Frais Tournoi 0.00 -200.00
625815 Frais de stage 364.78 2 700.54
6261 Frais Postaux 297.40 20.88
6262 Téléphone, internet 1 012.21 1 156.25
627 Frais bancaires 67.59 -19.64
628 Divers 0.00 35.00
6281 Cotisations (CNOSF,....) 275.00 160.00
635 Autres impôts et taxes 1 536.00 1 536.00
641 Rémunération du Personnel 11 587.16 11 223.63
6418 Variation congés payés 114.50 28.65
6451 Cotisations URSSAF Patronales 945.23 895.24
6452 Cotisations Mutuelle 189.24 281.01
6453 Cotisations retraite prévoyance 696.38 829.87
6454 Cotisations Assedic 486.60 534.10
6458 Var charges soc/CP -33.63 7.13
648 Autres charges de personnel 103.20 55.20

651 Redevances pour concessions, brevets, licences,
marques 274.47 323.16

RECETTES
INTITULÉ MONTANT N-1

7063 Publicité 5 000.00 0.00
7065 Location Véhicule 58.40 510.88
707000 Vente billet 0.00 2 454.00
708 Services rendus aux membres 40.00 0.00
7086 Organisation pour autrui 0.00 1 803.39
7088 Autres produits d'activités annexes 0.00 70.00
743 Subvention Conseil Départemental 13 608.00 9 035.50
745 Subvention ANS 7 000.00 16 220.00
74851 Subvention FFR 19 008.61 10 950.00
74852 Subvention CRL/Ligue 13 480.00 12 220.00
756 Cotisations Clubs 0.00 5 174.50
758 Produits divers 6.17 4 914.33
7583 Mécénat et dons 15 050.00 8 450.00
7584 Partenariat 1 200.00 4 277.65
761 Produits nanciers 79.23 0.00
768 Autres produits nanciers 0.00 1 622.20
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6551 Subventions accordées 675.00 0.00
658 Charges diverses de gestion courante 1.88 204.10
662 Intérêts emprunt FFR 0.00 174.63
6713 Dons, libéralités 200.00 0.00
6714 Créances devenues irrécouvrables 1 245.50 0.00
681 Dotations aux provisions 18 950.00 0.00
6812 Dotations Amortissements Agencements 2 221.72 2 705.79
68131 Dotations Amortissements Constructions 11 887.60 11 887.60

68135 Dotations Amortissements Installations
Générales 1 231.15 2 370.91

68183 Dotations Amortissements Matériel bureau
informatique 0.00 100.93

TOTAL DÉPENSES 88 542.64 75 862.33 TOTAL RECETTES 74 530.41 77 702.45

Résultat : -14 012.23 N-1 : 1 840.12
86 Contributions volontaires en nature 10 088.00 16 272.00

TOTAL 84 618.41 93 974.45
87 Contributions volontaires en nature 10 088.00 16 272.00

TOTAL 84 618.41 93 974.45


