
 
 
 

 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,  
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE L’AIN 

Du 11 Septembre 2021 
 
 
 

Clubs présents ou représentés 
Membres et chargés de mission 

 du CD 01 présents 
- Ambérieu XV 
- BOC Belley 
- Entente Meximieux/Dagneux 
- Entente St Amour/Coligny 
- EDB St Rambert 
- R Trévoux/Chatillon 
- RC Haute Bresse Pont de Vaux 
- RC Canton de Montrevel 
- RC Pont de Veyle 
- RC Viriat 
- SA Bourg 
- US Bellegarde-Coupy 
- US Bressanes Pays de l’Ain 
- US Nantua Port Rugby Haut Bugey 
- US Pays de Gex Rugby 
- XV de la Dombes 
- RC Servette de Genève 

- Patrice COIGNAT 
- Stéphane BONNIN 
- Michel CHABOT 
- Guillaume DUFLO 
- Olivier FOURNIER 
- Frédéric LALLEMAND 
- Alain LAMBERET 
- Sandrine LONJON 
- Jeanine OUDOUL 
- Pierre PAOLI 
- Guy RABUEL 
- Michel REGNAULT 
- Christian BORRON 
- François DELATTE 
- Mathilde PERRET 
- Clément VITAL (CTD) 

 

CTC 
- Stéphane BOISSY 
- Jonathan NIESS 

 
Personnalités présentes : 

- M. Joël BRUNET Conseiller Départemental du Canton d’Ambérieu-
en-Bugey 

- M. Patrice BANIZETTE Vice-Président de la Ligue AuRA et représentant 
Thierry TONNELIER 

- M. Daniel FABRE Maire d’Ambérieu en Bugey 
- M. Franck RIGON Président du CDOS 01 
- M. Yves ESPOSITO Directeur UNSS 

 
Personnalités excusées 

- M. Thierry TONNELIER Président Ligue AuRA 
- M. Jean DUGUERRY Président du Conseil Départemental de l’Ain 
- Mme Martine BORNET Présidente de l’USEP 
- M. Charles de LA VERPILLERE Député 
- Mme Hélène CEDILEAU Conseillère Départementale 
- Mme Bérengère RANGIER Directrice du Service des sports du Conseil 

Départemental 
 



 
 

Le Président, Patrice COIGNAT, ouvre à 9h45 la séance de la 46ème assemblée générale du 
Comité Départemental de rugby de l’Ain. Il remercie les 17 clubs présents ou représentés à 
cette séance sur 23 soit 115 voix sur 131 (quorum atteint) puis il passe la parole à Mme 
Dominique FARLAT, Présidente du Club d’Ambérieu XV qui a bien voulu accueillir cette 
assemblée à Ambérieu. Elle remercie le Comité de Rugby de l’Ain pour avoir organisé son 
assemblée générale dans leurs locaux, ce qui permet de faire connaitre ses infrastructures aux 
autres clubs. 

M. FABRE, Maire d’Ambérieu en Bugey accueille à son tour l’assistance, et commence par 
souhaiter à tous une bonne saison même si nous ne sommes pas complétement sortis de la 
crise sanitaire. 

Il en profite pour revenir sur ce qui s’est passé la saison dernière et félicite la FFR de sa 
réactivité pour la mise en place des dispositifs pendant cette crise. Il précise qu’elle a été la 
première à annoncer un cadre clair pour la reprise de son sport. 

Il aborde ensuite la mise en place de la Conférence Régionale des Sports à l’initiative 
l’Agence Nationale du Sport pour sa décentralisation. Il représente les maires de toute la 
région pour cette Conférence. Ses missions seront financières mais aussi techniques. 

Avant la lecture du rapport d’activité, Franck RIGON attendu par ailleurs prend la parole et 
parle à son tour de la Conférence Régionale du Sport. Il complète les dires de M. FABRE en 
disant qu’il est aussi représentant des CDOS de toute la région. L’Ain est donc bien 
représenté. Une première réunion a déjà eu lieu en visio. 

Il enchaine ensuite sur la Soirée des Champions qui a été annulée en 2020 au dernier moment 
par la Préfecture et annonce que cette année, elle aura bien lieu avec comme marraine Chloé 
JACQUET. Le rugby sera bien représenté. 

Il termine en souhaitant une bonne assemblée aux participants. 

P. COIGNAT reprend la parole est demande une minute de silence pour tous les disparus 
durant la saison 

Il donne la parole à Guy RABUEL pour la lecture du rapport d’activité 

 

RAPPORT D’ACTIVITE  
(en annexe) 

G. RABUEL fait état de l’effectif du CD01 soit 4460 licenciés au 30 Juin 2021, il poursuit avec 
la liste des clubs engagés en compétition, le palmarès sportif territorial et national puis la 
seule accession. 

Il commente la vie du comité, mentionne les réunions administratives et manifestations 
sportives (rassemblements – challenges – tournois) puis remercie les autorités académiques, 
départementales, régionales et nationales et tous les bénévoles. 

Il termine par un mot d’humeur. 

Il donne la parole à Clément VITAL, nouveau Conseiller Technique Départemental qui se 
présente 

 
Cette saison les rapports des différentes commissions ne seront pas lus, ayant été distribués 
en début d’AG dans les dossiers des clubs. 



 
COMMISSION EDR 
(Rapport en annexe) 

 
COMMISSION COMMUNICATION 
(en annexe) 

 
U14 
(en annexe) 

 
 
COMMISSION FEMININE 
(en annexe) 

 
COMMISSION QUALIFICATION SPORTIVE 
(en annexe) 

 
P. COIGNAT procède aux votes pour le compte rendu du rapport d’activité. Il est adopté à 
l’unanimité. 
 
P. COIGNAT donne ensuite la parole à A. LAMBERET pour l’Assemblée Financière. 
 
ASSEMBLEE FINANCIERE 
(en annexe) 
Après avoir remercié les différents intervenants, il expose les projets de l’année 2020-2021. Il 
annonce un résultat négatif de 14000 euros. 
Il déroule ensuite les résultats de chaque commission.  
Il expose ensuite les objectifs de la saison prochaine. 
Il termine en remerciant tous les soutiens du Comité (Conseil Régional, Conseil 
Départemental) les partenaires et les instances fédérales FFR et régionales Ligue AuRA, les 
clubs et les membres du CD01 
 
Patrick COIGNAT donne ensuite la parole à François DELATTE, contrôleur des comptes 
pour son rapport 
 
Suite à cette exposé, P. COIGNAT procède au vote du compte rendu financier ; à son tour il 
est adopté à l’unanimité. 
 
La parole est donnée à :  

 M. BANIZETTE, vice-président de Ligue AuRA 

Mise en place d’un responsable de bassin, promesse de campagne. Il sera 
complémentaire au bassin référent, il aura une vision plus administrative. 
Il revient sur la mise en place d’une équipe Héritage France 2023. Il précise 
que les bénéfices seront considérables. 
La Ligue Aura sera précurseur pour savoir à quoi pourra servir la manne 
(responsable N. JANVIER). Pour le moment le travail n’est pas fini. 
Projet 2023 :  
Il revient sur l’opération qui avait eu lieu en 2007 avec Planet Ovale qui avait 
été mise en route 4 ans avant. 



 
Au niveau de la FFR pour le moment rien n’est mis en place 
Au niveau de la Ligue : création du TOP 15 des petits citoyens en attente de la 
validation du prochain Codir 
 
Il félicite P. COIGNAT. En effet il représentera tous les Présidents des comités 
départementaux au niveau du Bureau Directeur de la Ligue AuRA 

 

D. FARLAT, Présidente d’Ambérieu XV revient sur le problème d’effectif de sa réserve. 

F. PONCET, Président du SA Bourg pose une question sur le règlement sportif au niveau des 
équipes d’honneur 

 

La prochaine Assemblée Générale du Comité de l’Ain sera accueillie par l’USBPA 

 
La séance se poursuit avec les remises de récompenses : 

G. RABUEL annonce aux clubs qu’Enzo REYBIER et Pierre BOCHATON internationaux 
U20, Chloé JACQUET médaillée argent à Tokyo en rugby à VII ainsi que l’USBPA champion 
Nationale et retour en PRO2 auraient dû être récompensés, mais malheureusement en raison 
d’un retard des fournisseurs, ils le seront à la Soirée des Champions du CDOS. 

P. COIGNAT termine en remerciant toute son équipe qui a su, pendant cette période difficile 
rester active dès que c’était possible. Il est bien évidemment dommage de ne pas avoir pu 
organiser tous les évènements qui étaient prévus. 
Avant de parler des projets en cours, il rappelle la principale mission du CD01 à savoir la 
proximité, être proche des clubs, les soutenir et bien entendu de valoriser tous nos bénévoles 
qui, sans eux, le rugby ne vivrait pas. 
 
Il expose ensuite les différents projets pour la saison 2021-2022 

- Visiter l’ensemble des clubs du département 
- Délocaliser 3 Comités Directeurs, un dans chaque bassin 
- Inviter 3 Présidents de clubs à nos Codir mensuels. 
- Valoriser les bénévoles des clubs en leur permettant de participer à des matchs de 

PROD2 à Bourg et à Oyonnax 
- Création d’une équipe Féminine U18 
- Création d’un tournoi inter bassins pour nos U14 
- Impliquer nos clubs dans le projet Héritage 2023 
- Consolider nos actions dans le scolaire, le social et le carcéral. 
- Consolider notre partenariat 

 
Il termine en invitant les clubs à une photo de famille 

 
Une boite de chocolat est remise à toutes les féminines de l’assemblée, ainsi qu’aux 
représentants de tous les clubs 

 
La séance est levée à 11h00 
 
Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 
 Guy RABUEL Patrice COIGNAT 


