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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du 29 Avril 2021 - Visio 

 

Membres de droit présents : 

P COIGNAT - S BONNIN - M DORLIN - C. EMERY - O. FOURNIER – F. FULLIN - N. GAUCHER – F. 

LALLEMAND – A. LAMBERET – S. LONJON– P. PAOLI – T. POLIZZI – G. RABUEL – M. REGNAULT – N. 

VITAL 

 
Membres de droit excusés ou absents : 

M CHABOT - G DUFLO - H FERREIRA - P. JOLY – A. LUDOSAN - P. MOUSSET – J. OUDOUL 
 

Chargés de mission présents : 

A. BONNET - O. CABEL – C. BORRON – JP COLLONGE – F. DELATTE – E. MARTINS (Apprentie Campus 
2023) 

 
Chargés de mission excusés ou absents : 

C. BREVET - C. GOUX – V. JACQUET – G. LIGNIERE– M. PERRET  
 

CTC Excusés 

S. BOISSY – E. DUCOLOMB – J. NIESS  
 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

P. COIGNAT ouvre la séance à 19h en remerciant les participants de leur présence. Il demande 

ensuite une minute de silence en souvenir de Jean-Paul PACCALET (Vice-président d’Ambérieu 

XV) et du jeune joueur de l’USP Gex Paul CRITIN  

 

Il souhaite la bienvenue à Emeline Martins notre apprentie Campus 2023. 

 

 COMPTE RENDU du 27 Février 

Aucune remarque n’est soulevée, il est adopté à l’unanimité. 
 
  
COURRIERS : 

G. RABUEL fait état des courriers reçus 

➢ Mail reçu en fin d’après midi concernant le calendrier prévisionnel des réouvertures des 

activités (Sandrine LONJON, Covid Manager du CD01, l’a transmis à tous les clubs) 

➢ Mail reçu du Conseil Régional concernant une demande de subvention pour achat minibus. 

Il enchaine en précisant que les demandes de médailles des Ecoles de Rugby que le Comité de l’Ain 

finance ont été réalisées auprès de la FFR. 



 

Il informe aussi que 7 U15 départementaux sont convoqués aux Centres de Suivi, qui se dérouleront 

le 5 Mai à Chaponnay et les 8 et 9 Mai au CREPS de Vichy. 

S. LONJON se charge de convoyer les filles. 

 

✓ RAPPORTS DES COMMISSIONS 

➢ FINANCIERE 

 A. LAMBERET prend parole au sujet des finances 

COTISATIONS 

 
Il est décidé qu’aucune cotisation ne sera demandée aux clubs de l’Ain pour la saison 2020-2021. 

Un courrier sera adressé à chaque club 

 

IMPOTS BENEVOLES 

 
Les cerfas ont été édités et envoyés. Pour les retardataires (s’il y en a), merci de les transmettre 
rapidement 
 
Il fait ensuite état de la trésorerie et des principales recettes et dépenses 

 

SUBVENTIONS 

RAS 

 

INVESTISSEMENT 

RAS 
  



 

 
➢ PARTENARIAT / COMMUNICATION 

Ils nous soutiennent cette saison : Gallia, Versaud, Sport Intendance, Portital et Attila 

 

 
 

COMMUNICATION 

 O. CABEL nous fait part des informations suivantes : 

 

Site internet cd01rugby.com pour février et mars 2021  

Mois Février 2021 Mars 2021 

Visiteurs différents 585 651 

Nbr de visites 920 1108 

Nbr de pages vues 1924 2591 

Pages les plus vues Coronavirus & Ovalie 

Comité – Les membres 

Comité – Compte-rendu 

Les clubs de l’Ain 

16.1.21 BOCHATON & REYBIER 

sélectionnés 

Equipe U15 Gaudermen 

Contact & accès 

Sélection CD U14M 

Les clubs de l’Ain 

Comité – Commissions 

Contact & accès 

24.3.21 Réunion des covids manager 

Compte-rendu 

AG2020 – Elections 

Sélection CD U14M 

Trombinoscope-Membres 

Dans la moyenne, page Coronavirus et élections, nouveaux membres, commissions sont les plus 

lues, élections obligent !  

 
Page Facebook www.facebook.com/ComiteRugbyAin pour Février et Mars 2021  

➢ Portées des publications (personnes qui ont vu au moins une publication) : 
Moyenne sur Février et Mars 9800 personnes (rappel 5066 en Janvier)  

 

➢ Interaction avec les publications (partage, commentaires, aimé…) :  

Moyenne sur Février et Mars 1011 (rappel 143 en Janvier) 

 

Explosion des visites et interactions sur notre page après les élections, excellent score du post avec 

Jean-Pierre Verdier. 

 
 

INFRASTRUCTURES 

Club House 

Le Comité valide l’achat de divers ustensiles pour le siège ainsi qu’une nouvelle tondeuse à gazon. 

 

PROJETS  

Violences à caractère sexuel :  

Reprise de contact avec l’association « Un Colosse Aux Pieds d’Argile » prévue dès le retour 

d’Emeline notre assistante chef de projet stagiaire, pour permettre l’organisation d’une réunion avec 

les clubs. Voir également finalisation inscription du CD01 à l’association.  
  



 

Projet FFR des sites des comités départementaux et territoriaux  

O. CABEL s’est inscrit sur le site de la FFR en Octobre 2010 comme référent pour le CD01, selon la 

décision du Codir d’Octobre 2020. Depuis plus de nouvelle de la FFR. !?! 

 

Assistante chef de projet stagiaire Campus 2023 

Sur demande de P. PAOLI, O. CABEL est chargé de guider Emeline pour la communication 

numérique et l’organisation d’événements avec notamment le projet de lutte contre les violences 

sexuelles. 

 

➢ FORMATION 

G. RABUEL informe de la reprise des formations PSC1 (suite à communication avec les formateurs 

habituels nous confirmant la possibilité de les programmer dans les conditions sanitaires actuelles). 

Une journée est donc prévue le 22 Mai 2021 au CD01. A ce jour, 12 candidats sont prévus. Un mail 

d’information a été envoyé à tous les clubs pour inscription. 

 

➢ SPORTIVE 

 

U15/U16  

S. LONJON donne quelques informations sur cette catégorie 

Les U15 garçons retenus pour le premier centre de suivi de la Ligue AURA étaient : 

• Yanis ACKLOUCHE (US Bellegarde) 

• Alexandre CHAZAL (USO – Formé au RC Haute Bresse) 

• Naoufal HOUSNI (USO) 

• Sacha LONGCHAMPT (USO – Formé au RC Pontarlier) 

 

Pour les 3 prochaines journées, les joueurs qui sont convoqués sont : 

• Alexandre CHAZAL 

• Naoufal HOUSNI 

• Sacha LONGCHAMPT 

 

G. RABUEL informe de la réception des jeux de maillots, shorts et chaussettes (CD01/Oyo Sphère) 

Gaudermen. Compte tenu de l’arrêt des compétitions une remise officielle avec les autorités 

départementales aura lieu dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 

U14 

Un temps envisagé, le stage d’été est annulé, les conditions sanitaires étant trop contraignantes 

malgré les nouvelles instructions. 

 

 

LEMANIQUE 

Le tournoi est annulé 

  



 

 FEMININES – U15F 

 

S. LONJON donne des informations sur les U15 Féminines 

 

Les rassemblements féminins U15 avaient repris en janvier puis ont été arrêtés à partir du mois de 

Février. 

 

Concernant la suite des rassemblements U15 interdépartementaux, la date de reprise n’est pas 

connue. On espère réaliser les deux derniers rassemblements de fin mai et de début juin. 

 

En Janvier, 34 filles étaient licenciées à la FFR et 10 joueuses viennent du collège d’Oyonnax. 

 

Suite aux différentes journées de Janvier, le nombre d’éducateurs et d’éducatrices intervenant au 

niveau des filles a augmenté. 

A ce jour, 9 éducateurs et éducatrices sont présents. 

 

Concernant le centre de suivi U15F de la Ligue AURA, 6 filles étaient conviées à la première journée 

de détection : 

✓ Many BARONE (USO) 

✓ Camille BERARDAN (USBPA) 

✓ Emma BRAULT (USO) 

✓ Louise CREVAT (USBPA) 

✓ Alessia PHILIPPE (USO) 

✓ Joelie ROUSSET (AMBERIEU) 

 

A la suite de cette détection, 4 filles ont été retenues pour participer aux 3 prochaines journées (5, 8 

et 9/05/21) permettant l’entrée en Académie : 

✓ Many BARONE 

✓ Camille BERARDAN 

✓ Emma BRAULT 

✓ Alessia PHILIPPE 

 

3 éducateurs seront présents pour accompagner les filles : Sandrine LONJON, Antoine 

REBOUILLAT et Cédric ROUBIN. 

 

FEMININES – U18F 

 

F. L’ALLEMAND nous transmet le comte rendu d’une réunion de travail pour le projet de mise en 

place une Equipe Féminine U18 

 

PROJET RUGBY FEMININ U18 CD01 RUGBY  

Intervenants : S. LONJON – A. THIMOTEO – F. LALLEMAND 

 

Objet de la réunion : 

- Présentation par Sandrine de toutes les actions en cours et engagées par le CD01 au niveau 

du rugby féminin dans le département (notamment au sujet des U15) 

- Réflexion sur la création d’une équipe CD01 U18 à partir de la saison 2021-2022 

- Réflexion sur des actions de promotion du rugby féminin à mener sur la fin de la saison en 

cours 

 



 

Actions en cours : 

La situation sanitaire actuelle, ne permet pas pour le moment d’organiser les rassemblements 

U15 qui étaient planifiés. Sandrine est en attente des directives de la Ligue à ce sujet. 

Sur le prochain rassemblement U15, une présentation des sections sportives lycée existantes 

dans le département sera dispensée aux joueuses et à leurs parents. 

Il n’y a pas pour le moment d’actions planifiées concernant les autres catégories Féminines 

 

Equipe U18 CD01 : 

Il existe aujourd’hui 2 équipes U18F au sein du département ; Violettes Bressanes et US 

Oyonnax. 

L’équipe d’Oyonnax va probablement être inscrite en élite la saison prochaine 

Ces informations couplées à un nombre insuffisant de licenciées, ne permettent pas 

d’envisager la création d’une équipe départementale à l’image de ce qu’il existe aujourd’hui en 

Gaudermen. 

En revanche, la création d’une « sélection départementale » avec plusieurs dates de 

préparation et l’engagement sur plusieurs challenges au niveau de la Ligue parait bien plus viable. 

Un challenge pourrait d’ailleurs être organisé dans l’Ain (résurrection du Moretti-Poli à Nantua par 

exemple ou autre…) 

Un staff d’intervenants serait à trouver et à mettre en place 

 

Actions sur la fin de saison : 

- Présentation des sections sportives lycée lors du prochain rassemblement U15, et mise en 

ligne sur le site du CD01 des flyers et éléments de présentation des sections. 

- Organisation d’une journée dédiée au rugby féminin (si la situation sanitaire le permet) : 

L’idée serait d’organiser sur un samedi complet un rassemblement de toutes les licenciées 

du département (toutes catégories confondues) avec des ateliers et oppositions pour les U15, 

un match des équipes U18 (US Oyonnax vs Violettes Bressanes), et le final avec un match des 

équipes +18 (US Nantua vs Violettes Bressanes). 

Les sections sportives collèges et lycées pourraient aussi être présentées au public 

Une demande auprès de Haut Bugey Agglomération pour la mise à disposition de Charles Mathon, 

pourrait être réalisée. On peut également envisager la mise en place de buvettes et de restauration à 

emporter ; le moyen d’aider à financer le montage de notre équipe de sélection. 

 

 
➢ SCOLAIRE: 

T. POLIZZI fait état du Projet de l’USBPA en cours de montage pour la création d’une section 

sportive au collège Lucie AUBRAC à Ceyzeriat 

L'avant-projet est monté, le club est en attente de rencontrer les instances du collège. 

Le but avoué est de démarrer dès la rentrée 2021. (Merci au COVID de nous foutre la paix une bonne 

fois pour toute d'ici là ....) 

Contact a été pris avec la maire de la commune, l'accueil a été plus que favorable (facilité et accord 

pour l'utilisation des installation sportives à Domagne. (Terrains situés vers la gendarmerie de 

Ceyzériat). 

  



 

Pour informations : 

✓ Une section sportive au collège du Revermont est en sommeil faute d’animateur. 

✓ Quant à l’établissement St Pierre, une classe horaire aménagée pratique rugby existe bien 

animée par Julien RABUEL. Une section sportive est envisagée. 

 
➢ DEVELOPPEMENT: 

 

E.D.R. : 

M. REGNAULT déroule son compte rendu 

 

 

 

 

           

                                              

                                                                

                                                                            

                              

              

                     
              

                            

                                       

            

              

                      

                     

                   

           

                       

                                                                

                      

                         

           

                             

                                  

              

     

                     
              

                            

                                             

                          

                             

                           
                                  

                         
                     

                

                        

                                

                               
                                        
                                           

                                  
                             
                              
                                    
                                       
  

         

           

            

       
             



 

 

 

 

 

 

➢ QUALIFICATION DES ENCEINTES SPORTIVES : 

P. PAOLI fait part des avancées :  

Réunion en visio conférence du 25/03/21 

En préambule : À la suite des élections du comité du Rhône, Jean Jacques Didier fait part de 

son désir de démissionner de la commission, Patrick DURIF au nom de la Ligue AuRA et de 

la commission le remercie pour le travail accompli et pour l’envoi de l’état des lieux et des 

dossiers en cours pour le CD69. 

Patrick DURIF a ensuite présenté l’état des lieux des qualifications par département (ci-après, 

les enceintes en défaut dans le CD01). 

                     
              

                            

      
                                
                                                  
                                     

                                                     

                                                                

         
                                                                                                                  

                                       

                                     

          

                                                                                      

                                    

                                                                                        

        
                                              

                                                

               

            
                                                     

                                                            

           

                   

                     

                                                                                  

                                                               

                                

                                                                          

                                                                           

                                                                                       

            

                
                    

                              

                     
              

                            

                
          

            
                            



 

 

 

Patrick CARRE fait remarquer que les enceintes répertoriées en « Défaut » ne comportent 

pas obligatoirement un problème mais que la FFR les a qualifiées par défaut car aucune 

demande qualification n’a été effectuée. 

Etablir un courrier type (à personnaliser par département) à envoyer aux Maires «si 

propriétaires » des enceintes et aux présidents des clubs hôtes de celles-ci, afin de les inciter 

à faire les demandes de qualification et de les mettre devant leurs responsabilités 

 

 

Fonctionnement de la commission 

• Chaque enceinte sportive doit avoir 2 types d’agréments 

• Une homologation en tant que ERP de type PA 

• Du ressort de la commission de sécurité (pompiers, police, etc. ) de la 

Mairie 

• Une qualification pour jouer au rugby 

• Attribuée par la FFR pour les enceintes catégories A, B, et C 

• Attribuée par la Ligue pour les enceintes Catégorie D et E   

• Les enceintes doivent faire l’objet d’une demande de qualification  

• Lorsque des travaux modifient des points de qualifications 

• Lors d’une nouvelle réalisation   A l’initiative des clubs 

• Tous les dix ans  

La commission intervient suite à cette demande (en théorie) 

 

Composition de la commission et rôle de ses membres  

• La commission est composée : 

• D’un président 

• D’un coordonnateur par MO 

• D’un ou plusieurs représentants par CD (si vocations Aindinoises elles sont 

les bienvenues) 

• Dun secrétariat administratif 

Club 

Code

Club Nom Ordre Nom Date 

homologation

Classification Ville Code 

postal

Date MAJ remarques

4029E U S PAYS DE GEX RUGBY 0 STADE DU COSEC 11/05/2017 Défaut FERNEY VOLTAIRE 01210 21/01/2014

5004P BUGEY OL CLUB BELLEY 0 STADE DIANO 16/11/1998 Défaut BELLEY 01300 03/09/2016

5033W E M D  PLAINE DE L AIN 0
STADE MUNICIPAL DE LA 

PRAIRIE
23/03/1998 Défaut MEXIMIEUX 01800 20/07/2016

5036Z U S NANTUA PORT RUG HAUT BUGEY 2 STADE DU PORT 01/09/2005 Défaut PORT 01460 23/10/2014 n'existe plus, c'est une gendarmerie qui l 'a remplacé !!

5055V ETOILE DU BUGEY RUGBY 0 STADE MUNICIPAL LA CRAZ 07/03/1999 Défaut SAINT RAMBERT EN BUGEY 01230 13/04/2017

5063D RUGBY TREVOUX CHATILLON 2 STADE DE L'EUROPE 01/09/2000 Défaut
CHATILLON SUR 

CHALARONNE
01400 09/01/2014

5881T XV SURANAIS 0 STADE MUNICIPAL 01/03/1999 Défaut SIMANDRE SUR SURAN 01250 11/09/2015

6425J ENTENTE ST AMOUR COLIGNY 0 TERRAIN DU CAMPING 04/10/1999 Défaut SAINT AMOUR 39160

6425J ENTENTE ST AMOUR COLIGNY 0 STADE DU GYMNASE 01/01/1901 Défaut SAINT AMOUR 39160

6846S R C LAVANCIA DORTAN 0 STADE JACQUES CHEVASSUS 01/10/2005 Défaut DORTAN 01590 06/10/2016 club en loisir

7281J
RUGBY CLUB DU CANTON DE 

COLLONGES
0 STADE MUNICIPAL 11/06/2008 Défaut POUGNY 01550 11/06/2008

7406P RUGBY CLUB DU CANTON DE LHUIS 1 TERRAIN COMMUNAL 07/09/2010 Défaut LHUIS 01680 07/09/2010 club en loisir

7437W RUGBY CLUB PONDINOIS 0 STADE DE PONT D AIN 06/05/2011 Défaut Neuville-sur-Ain 01160 04/10/2017 club en loisir

QUALIFICATIONS DES STADES - CLUBS DE L'AIN



 

• Les représentants des CD doivent : 

•  Rentrer en contact avec les clubs pour : 

• Organiser les visites 

• Contacter avec les services municipaux (à la charge des clubs) 

• Récupérer le dossier de qualification de l’enceinte, vérifier l’exactitude des 

renseignements, signer le document 

• S’assurer que le club transmet le dossier au secrétariat 

• Le secrétariat doit : 

• Qualifier l’enceinte (catégorie D et E), faire suivre le dossier à la FFR (catégorie 

A, B, C) 

• Mettre à jour Oval-e 

• Archiver les dossiers papiers 

 

➢ COVID 19 : 

S. LONJON rappelle les différentes décisions  

✓ Maintien des compétitions de TOP 14, Pro D2 et espoirs Reichel, 

 

✓ Suite au décret ministériel, note de la préfecture de l’Ain envoyée à toutes les collectivités 

interdisant la pratique des sports collectifs, 

 

✓ Difficultés d’interprétation du décret du 2 avril 2021 : au départ interdiction de pratique des 

sports collectifs. Puis publication du ministère des sports : pas de précisions dans le 

communiqué mais l’interdiction était présente dans le tableau associé. Le 9 avril, nouveau 

communiqué du ministère des sports = autorisation la pratique des sports collectifs avec 

mise à jour du tableau récapitulatif, 

 

✓ Limitation de déplacements pour les joueurs, joueuses, éducateurs et entraineurs passe de 

10 à 30 km avec attestation du club et présentation de la licence, 

 

✓ Projet de la FFR = encourager et encadrer l’organisation de Tournois ou Festivals locaux de 

Rugby à 5 à toucher ou de Rugby à 7 Développement sur un demi terrain avec des règles 

adaptées, ou de Rugby à 10 ou à 15, 

 

✓ Question de la montée des Juniors au niveau Séniors, alors qu’ils n’auront pas ou très peu 

joués depuis un an = position claire de la DTN : ‘’ne pas sacrifier toutes les générations’’ avec 

une préconisation concernant les Clubs qui ont des Equipes ‘’Espoirs’’ et des jeunes nés au 

cours du 2ème semestre → possibilité de faire l’ensemble de la prochaine saison avec l’Equipe 

Crabos, si les entraîneurs le jugent utile. 

 

✓ Espoir de reprise en phase 4 des entrainements à partir de la mi-mai. 

 
  



 

➢ CAMPUS 2023 

P. PAOLI commence en présentant Emeline MARTINS 

 

 

C’est le Centre de Formation des Apprentis qui va accompagner la nouvelle génération des experts 

du sport en France. 2023 jeunes vont profiter de l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 

pour se former aux métiers du sport, en apprentissage. Demain, ils travailleront au développement 

durable du sport sur l'ensemble du territoire français. 

 

 
Emeline est venue découvrir ses futurs locaux le 24 Mars puis nous avons signé sa convention 

le 1er Avril 

Projets à développer voire créer par notre stagiaire : 

 

O. CABEL développe les projets qu’il a commencé avec Emeline 

 

Programme mis en place avec Emeline le 10.04.2021 
 

• Accès à nos supports de communication existants pour modifications futures avec moi 

(déjà fait) : 

Site internet 

Page FB 
 

• Création d’un nouveau support de communication (en cours): 

Instagram, nom du pseudo : Comité_Rugby_Ain 

Géré entièrement par Emeline qui me formera sur Insta. 

Faire connaitre nos éléments principaux de communication, faire connaitre le CD01rugby à tous les 

autres mouvements sportifs Aura et plus généralement au grand public. 

Par la publication de post, mais surtout le dépôt d’hastag 

Cela devrait décupler les visites sur notre site et notre page FB. 
 

• Base de données contacts du CD01rugby (Dès le retour d’Emeline dans 2 semaines): 

Modernisation, modification du documents existant (merci Mathilde) pour en faire une vraie base 

de données. 

Développer les outils de mise à jour à l’aide des possibilités du site internet. 
 

• Lutte contre les violences sexuelles (Dès le retour d’Emeline dans 2 semaines): 

Reprise de contact avec l’association Un Colosse au pied d’argile. 

Le but étant l’organisation d’une rencontre avec eux et des représentant de tous les clubs de l’Ain 

pour une réunion d’information et conseil quand cela sera de nouveau possible sans aucune 

restriction sanitaire. 



 

 

• Outils à créer et mettre en place pour faciliter la com du cd01rugby (Essai en cours entre 

Emeline et moi pour l’instant): 

Création d’un outil de stockage de documents en ligne, réglage des niveaux d’autorisation des 

utilisateurs. 

Le but étant que tous les membres du comité puissent avoir accès aux documents dont ils ont besoin 

selon leur niveau d’autorisation (lecteur seule, modification, etc…) 

Le système peut être mis en place pour tous les documents du CD01rugby, pas que les documents 

pour la com. 

CELA REMPLACE TRES FACILEMENT ET GRATUITEMENT LA NECESSITE D’UN NOUVEAU 

SERVEUR, l’avantage est que depuis n’importe ou, avec vos codes d’accès, vous pouvez travailler, 

il suffit d’un accès internet. 

 

• Création d’une messagerie pour Emeline (déjà fait) : 

assistante@cd01rugby.com 

Attendre son retour dans 2 semaines avant de communiquer dessus. 

 

P. PAOLI termine en donnant un complément d’information sur les projets et sur l’emploi du temps  

• Evènementiel : 

 Ne connaissant pas nos futurs calendriers, la gestion de l'invitation "colosse aux 

pieds d'argile" dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles semble le 

plus maitrisable. Si une autre idée jaillit, ou si notre calendrier de reprise s'affirme 

nous prendrons d'autres décisions. Bien sûr, avec l'approche de 2023, nous aurons 

des occasions à saisir  

 

Arrivée des alternants: 

A la suite des annonces gouvernementales et malgré l'attente quant à la mise en œuvre 

concrète du dispositif, le calendrier est adapté et l'arrivée des alternants au sein de nos 

structures est décalée. 

Cette arrivée était initialement prévue au 26 avril. Néanmoins, comme vous le savez, les 

récentes annonces gouvernementales ont mis en place un confinement national qui est en 

vigueur depuis le 3 avril 2021 jusqu'au 2 mai 2021 (à date) sur l'ensemble du territoire 

métropolitain. Cette mesure implique la mise en place du télétravail systématique imposé 

aux entreprises dont France 2023. 

Les alternants, salariés de France 2023 sont donc soumis au même régime que les autres 

salariés de France 2023.notre calendrier devient le suivant : 

▪ la mise à disposition dans les locaux de la structure d'accueil est fixée au lundi 

31 mai 2021 au plus tard. 

▪ Le contexte sanitaire nous imposant une mise à disposition retardée au sein 

de la structure de mise à disposition : l'alternant pourra rentrer en contact avec 

la structure d'accueil et démarrer sa mission à partir du 3 mai 2021 

uniquement en télétravail. 

▪ Par conséquent, les alternants peuvent donc commencer les missions pour 

votre structure d'accueil à compter du 3 mai mais en télétravail.  

▪ L'arrivée effective au sein de votre structure ne peut avoir lieu qu'à compter 

du lundi 31 mai 2021. 

En fonction de l'évolution du contexte sanitaire, la mise à disposition dans les 

locaux de la structure pourra être effective dans le courant du mois de mai. 

 Rappel - Alternants : Ils ont commencé leur formation au sein des centres Afpa depuis le 29 mars 

dernier. Les périodes de formation académiques ont été maintenues avec l'Afpa avec : 

▪ 2 jours de formation par semaine en présentiel 

mailto:assistante@cd01rugby.com


 

▪ une journée à distance (classe virtuelle organisée par les formateurs de 

l'Afpa).  

▪ A date, les deux autres jours de la semaine les alternants sont deux jours en 

chômage partiel.  

 
➢ CADRE TECHNIQUE AU CD01 

Un projet d’embauche d’un Cadre Technique au niveau départemental est envisagé. De nombreux 

participants donnent leur avis. Il en ressort que la Commission sportive doit rencontrer Maxime 

BERRY actuellement missionné au niveau du CD01 et de chiffrer la charge de travail en fonction des 

taches attribuées. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :   
 

P. COIGNAT donne quelques informations :  

➢ Il demande l’avis du CD01 pour la participation à la cagnotte du joueur du stade Niçois 
James LASIS grièvement blessé lors de la rencontre contre Narbonne. 

Avis Favorable du CD01 

➢ Pour L’AG, une date doit être définie et le club d’Ambérieu doit être contacté afin de 
commencer l’organisation de cet évènement. 

➢ A. LAMBERET en tant que Représentant Fédéral en activité souhaite régénérer l’intervention 
des arbitres au niveau du CD01. Il souhaite présenter les fonctions du représentant fédéral 
et animer en collaboration avec J.P. COLLONGE et C. GOUX la commission arbitres. 

G. RABUEL lui demande s’il est possible de fournir aux clubs de l’Ain par l’intermédiaire du 
comité, la liste des arbitres et des représentants fédéraux de l’Ain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

Guy RABUEL  Patrice COIGNAT 

PROCHAINE REUNION : 

Non définie 

 


