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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du 3 Février 2022 

 

Membres de droit présents : 

P COIGNAT - M CHABOT - M DORLIN - O. FOURNIER – F. LALLEMAND – A. LAMBERET – S. LONJON 

- P. PAOLI - G. RABUEL -– M. REGNAULT - N. VITAL  

 
Membres de droit excusés ou absents : 

S BONNIN - G DUFLO - C. EMERY- H FERREIRA - N. GAUCHER - P. JOLY - A. LUDOSAN - P. MOUSSET– 

J. OUDOUL - T. POLIZZI 
 

Chargés de mission présents : 

O. CABEL – E. MARTINS - M. PERRET – C. VITAL 

 
Chargés de mission excusés ou absents : 

A. BONNET- C. BORRON - F. DELATTE - C. GOUX - V. JACQUET - G. LIGNIERE 
 

CTC Présents 

S. BOISSY  
 

CTC excusés ou absents :  

E. DUCOLOMB – J. NIESS 
 
INVITE EXCEPTIONNEL 
A. BUISSON Membre de l’Amicale Tournoi VI Nations 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

P. COIGNAT ouvre la séance à 18h40 en demandant une minute de silence pour le décès de M. 

GOUX Fernand (ABXV) papa de Christophe Goux (arbitre) et de M. TONNELIER Georges, papa de 

Thierry TONNELIER Président de la Ligue AuRA. 

Il remercie ensuite la présence d’Alain BUISSON, membre de l’Amicale du Tournoi des VI nations, 

venu ce jour pour présenter l’Amicale et de l’action 5000 Cadets pour 2023 

Il donne la parole à G. RABUEL 

 

 COMPTE RENDU du 6 Janvier 2022 

Le compte rendu du 6 Janvier 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 
  



 

 

COURRIERS : 

Avant de commencer, G. RABUEL, excuse les absents   

G. RABUEL fait état des courriers reçus 

➢ Vœux des clubs de Collonges et de L’US Nantua Haut Bugey Rugby ; de Gilbert 

BOUCHON, Maire de St Rambert ; Hélène CEDILEAU, Vice-présidente déléguée au 

Ressources Humaine et aux sports du Conseil Départemental de l’Ain ; M. NANCHI, 

Conseiller régional délégué aux sports, 

 

Il continue par les activités du mois :  

➢ 10/01 Visite et présence au comité directeur du club de Montrevel avec P. COIGNAT 

➢ 12/01 Webinaire avec les Secrétaires Généraux départementaux et certains de Ligue 

animé par C. DULLIN, Secrétaire Général de la FFR et son assistante 

➢ 13/01 Séminaire Colosse aux Pieds d’Argile avec M. PERRET. Il est à noter la faible 

participation des clubs de la Maison Ovale Nord. Le 14/01, l’ensemble des cadres 

sportifs de clubs, de département et de ligue ont assisté à une formation d’une 

journée. 

P. COIGNAT demande que le Comité réfléchisse à organiser une soirée avec 

l’association Colosses aux Pieds d’Argile en Octobre 2022 à destination des clubs du 

département de l’Ain 

➢ 18/01 envoi des dossiers de demande de subvention au CDOS  

➢ 21/01 réunion avec des anciens dirigeants du XV Suranais  

➢ Installation de la fibre optique en attente 

Il rappelle ensuite que le 5 Février aura lieu la formation PSC1, il en profite aussi pour signaler aux 

clubs que dans le dernier BO de la Ligue, celle-ci annonce qu’elle organise une journée PSC1, le 

jeudi 3 Mars à Gerland dans les bureaux de Ligue. 

Sur ce même BO, on peut trouver les modalités pour bénéficier d’un minibus de la Région AuRA 

Il termine en félicitant les clubs suite à la phase de brassage :  

- BOC Belley et RC Veyle Saône joueront en 1er série 

- ESAC Saint-Amour en 3e série 

- ESPOIRS OYO et USBPA en poule ACCESSION 

- CRABOS OYO et USBPA en phase Play-off 

- ALAMERCERY OYO en phase Play-off, et USBPA en phase Challenge 

- Ligue 1 U19 : ABXV / EDB / EMD ; XV de la Dombes ; Bourg Rugby ; EBVS 

et USBC 

- Ligue 1 U16 : USNHBR ; EBVS ; US Pays de Gex 

  



 

 

✓ RAPPORTS DES COMMISSIONS 

➢ FINANCIERE 

 A. LAMBERET prend la parole au sujet des finances et le partenariat 

Il fait état de la trésorerie, des subventions perçues et cite les principales dépenses et recettes ; 

 

Il indique ensuite qu’une renégociation avec Orange a été réalisée, 20 Euros/mois en moins + 

installation de la fibre au 1er Février 2022 (suite à un souci technique, nous sommes toujours en 

attente) 

 
➢ PARTENARIAT  

 

Ils ont renouvelé leur soutien : Versaud, Sport Intendance, CIC , Pizzeria TOF 

 

Nouveaux partenaires : AG Déco, Jacquets SAS, La Torre, Portital, Attila, Xefi 

 

Promesses : Sigedi, Jordan, Gallia, 
 
 

➢ COMMUNICATION 

  O. CABEL donne diverses informations 

Site internet cd01rugby.com  

 Moyenne 
2020-2021 

Sept 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Déc 
2021 

Janv  
2022 

Nbr de visiteurs 
différents 

715 968 1111 865 940 995 

Nbr de visites 1138 1474 1678 1316 1460 1469 

Nbr de pages 
vues 

2467 4181 4215 3983 2547 3348 

Les pages les plus vues sont « Résultats du week-end », « EDR-U6-U12 », « Calendriers – utilitaires 
clubs », « EDR-U14-Challenge Orange ». « Coronavirus-Ovalie » 
Pages vues en très nette hausse.  

 

Page Facebook www.facebook.com/ComiteRugbyAin  

 Moyenne 
2020-2021 

Sept 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Déc 
20211 

janv.-
2022 

Nbr personnes 
touchées  

6108 8237 4307 4150 3488 2085 

Nbr d’interactions 
(partages, commentaires, 
aimés...)  

1164 1953 1953 2444 525 613 

P. PAOLI félicite la publication très claire des plateaux EDR. Merci à Emeline 

Compte Instagram comité_rugby_ain créé en cours de saison 2020-2021 

 Août 
2021 

Sept 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Déc 
2021  

A ce 
jour 

Nbr d’abonnés 391 431 454 507 517 548 

O. CABEL rappelle le projet de la FFR d’harmoniser les sites clubs et comité sur la même interface 

FFR. Il a fait une relance pour avoir les documents, le contact est pris mais toujours en attente. 

 

file:///C:/Users/olivier/Documents/COMITE%20AIN%20RUGBY/comité_rugby_ain


 

 

➢ SPORTIVE 

F. LALLEMAND répond à la question du dernier comité directeur posée par P. PAOLI au sujet du 

Challenge Moretti Poli. Il aura bien lieu à Nantua le jeudi de l’Ascension, surement sur la forme 

d’un tournoi à 7 

 

U14 

En l’Absence de S. BONNIN, G. RABUEL lit son compte rendu 

Petit rappel pour les plateaux : 

- Avoir un directeur de tournoi qui assure les différentes tâches lui ayant été confiées 

- Utiliser les feuilles de tournoi pour les plateaux et ne pas oublier de renvoyer les différents 

documents dans les délais. 

- Se présenter sur un plateau avec les licences, la fiche de validation passeport JDD et des feuilles 

de présence conformes avec le nom, prénom, n° de licence…. 

- En cas d’organisation de quadrangulaire, l’équipe qui organise est l’équipe 2 selon le tableau 

ci-dessous : 

L'équipe 2 est celle qui reçoit ou l'équipe la plus près si terrain neutre 

- Equipe 1 vs Equipe 3 : 2 x 15' avec une pause de 4' entre les mi-temps et 5' pour démarrer le match 

suivant 

- Equipe 2 vs Equipe 4 : 2 x 15' avec une pause de 4' entre les mi-temps et 15' pour démarrer le match 

suivant 

- Equipe 2 vs Equipe 3 : 2 x 15' avec une pause de 4' entre les mi-temps et 5' pour démarrer le match 

suivant 

- Equipe 1 vs Equipe 4 : 2 x 15' avec une pause de 4' entre les mi-temps. 

- IL est important également que le suivi arbitrage des joueurs titulaires du passeport arbitre 

jeune se fasse de façon continue au sein du club. 

O. FOURNIER explique que, suite à certains comportements de club, il était important de rappeler 

les règles de ces tournois 

A venir :  

Le challenge ORC interdépartemental aura lieu le 12 Février à Rillieux 

 Les clubs concernés sont : 

➢ US Oyonnax 

➢ RC Viriat 

➢ US Nantua 

➢ US Bellegarde 

➢ US Bourg 

➢ SA Bourg 

 

17 et 18 Février, stage de sélection U14 aux Sardières à Bourg-en-Bresse pour les joueurs ayant le 

meilleur potentiel actuel du CD 01 

Tournoi interdépartemental : 

1ère phase le 26 Février : Nous faisons partie de la zone B avec l’Ardèche, la Drome et le Rhône 

Il se déroulera à Rhodia Roussillon 

La 2ème phase aura lieu le 23 Avril à Feurs ou à Givors, suivant notre classement 

 



 

 

Projet : 

Phase 3 Super Challenge : Proposition d’engager une équipe de développement pour participer à 

la phase 3 du Super Challenge de France 

Un débat s’ouvre sur cette possibilité d’engager une équipe au niveau départemental.  

Après discussion un vote est décidé : 9 voix contre, o pour, 2 abstentions. A la majorité le projet est 

avorté 

 

FEMININES – U15F 

S. LONJON donne les informations 

2 rassemblements féminins ont eu lieu et les féminines ont également participé au tournoi du 

Challenge Gruffat. Un entrainement a été réalisé avec les scolaires de Montrevel le 8 décembre. 

La date du 11 Décembre prévue à Chambéry n’a pas pu être maintenue du fait de la neige. Ce 

rassemblement devait être décalé au 29 janvier. Il a finalement été annulé par la commission M15F 

de la Ligue au vu du nombre important de cas covid dans les effectifs. 

4 dates restent à réaliser : 

✓ Le 12 février l’Orange Rugby Challenge à Bourgoin Jallieu, 

✓ Le 26 et 27 mars à Grenoble (match France/Italie), 

✓ Le 14 mai à Chambéry, 

✓ Le 4 juin en Ardèche. 

Un entrainement sera réalisé avant le challenge Orange le 5 Février afin de préparer les filles aux 

ateliers. Les clubs du Servette, de Montrevel, de Meximieux et l’entente Bourg Rugby ont la 

possibilité d’inscrire une équipe. Je me suis rapprochée d’eux. Les inscriptions sont en cours. 

Pour le 26 et 27 Mars, le rassemblement aura lieu le samedi à Grenoble. Les filles sont ensuite invitées 

au match France-Italie Féminin le dimanche après-midi. 

A ce jour, lors des derniers rassemblements, 30 filles de club étaient présentes et 3 scolaires de la 

section sportive de Montrevel. 

Le centre de suivi des M15 féminines prévu initialement le 15 et 16 janvier a été décalé au 17 et 18 

février. Je réaliserai le covoiturage des joueuses. Les filles convoquées sont les suivantes : 

✓ Inès AMAMOU DA SILVA (USO), 

✓ Laurette DI GIOVANNI (USO), 

✓ Elise GINET (Belley), 

✓ Diane GONDARD (Belley), 

✓ Leonna GUIBONDOU (XV de la Dombes), 

✓ Marion RUIS (Servette de Genève), 

✓ Mathilde RUIS (Servette de Genève), 

✓ Tanah TAPORAIE (US Bellegarde). 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FEMININES – U18F 

F. LALLEMENT précise que les 26-27 Mars les U18 ne peuvent pas être présentes pour le challenge, 

mais si elles le souhaitent elles pourront récupérer des places pour le match France Italie (ces 

invitations ne concernent que les féminines qui jouent en championnat à X.) 

 

 
➢ SCOLAIRE: 

RAS 

 

 
➢ DEVELOPPEMENT: 

 

E.D.R. : 

M. REGNAULT déroule son compte rendu. 

 

 

 

                                   
                                                                                                                      

                                 

                              

                                                        

                                             

                                   

                       

            

                            

                        

                                        

                         

                    

                  

                               

                    

        

                     
              

                      

  

        

       



 

 

 

Tour 1 : date de repli le 19 Mars 

 

 

P. COIGNAT, demande à M. REGNAULT et E. MARTINS de réaliser une plaquette pour le 

rassemblement départemental. 

                                       
                     

              
                      

                                           

                          
                                            

               

               

                 

       
                                      
                    
                    
                        

                                                 

    
                              

                    

    
                                 
                                 
                      

   
                                          
                   
                   

          
                                                                     

                                 
                             
                               

                

          

             
              

       

             
              
              
             

            

                                                              

              

                            

                                      

                     
              

                      



 

 

Suite à une question de M. CHABOT, M. REGNAULT précise qu’une réunion est bien prévue avec 

le club du SAB et la mairie.  

 

➢ COHESION SOCIALE 

P. PAOLI présente le Label Club Engagé :  

Le 26 janvier réunion de la commission régionale de la cohésion sociale sur : Le Label Club Engagé 

F.F.R, qui s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale d’accompagnement des clubs par la FFR, ses 

ligues régionales et ses C.D., et représente une véritable distinction nationale, qui vise à récompenser 

les clubs les plus méritants en matière de structuration et de développement. 

 

Il se présente désormais comme un outil précieux de structuration, de développement et de 

valorisation pour les clubs. Cet outil permet un réel « audit » de son club. 

 

Le rôle des CTC, dans l’axe et au soutien des CD, est bien d’accompagner les clubs, d’informer, de 

connecter et d’innover sur les projets autour du Club du 21ème siècle, dont le Label Club Engagé est 

un outil ; les CTL se chargent de l’accompagnement des Comités Départementaux, notamment par 

rapport à la mise en place d’une commission Label Club Engagé. 

 

Concernant les éléments de langage, l’équipe de pilotage du Rugby Social Club et les CL sommes à 

votre disposition, ci-dessous quelques arguments à déployer : 

 

« Que votre club soit un futur candidat à l’obtention d’un label ou simplement désireux de connaître son 

niveau de structuration, un outil « autodiagnostic » est disponible afin de vous aider à mieux comprendre 

votre situation, et à définir ainsi un véritable projet de développement en réponse aux constats réalisés et en 

cohérence avec vos objectifs. Un système de « reporting » vous est proposé afin de traduire les résultats du 

diagnostic.  

Le label n’est que la cerise sur le gâteau… NOTRE objectif est d’aider votre club à construire son projet club 
» 

Qui est intéressé pour adhérer à l'équipe départementale ? 

Il précise que tous les clubs ont reçu début Janvier un mail, leur expliquant le projet et qu’il serait 

bon qu’ils y répondent. 

G. RABUEL et S. BOISSY expliquent que les CTC sont en train d’organiser une soirée d’information 

sur ce thème et sur les demandes de subvention pour leur expliquer celles-ci plus en détail 

 

➢ CTD 

C. VITAL rappelle les différentes activités qu’il a réalisées durant ce mois 

 

 Janvier, est le mois du début de mon projet CD01/100% féminin 

Le rassemblement est prévu le 12 Juin 

 J’ai aussi réalisé l’organisation du rassemblement U14 qui se déroulera les 17 et 18 Février 

aux Sardières à Bourg-en-Bresse.  

 J’ai validé sur mon calendrier de fin de saison, les différentes actions à venir comme la prison, 

les actions sociales « réussir par le sport », les interventions avec les formations BP JEPS. 



 

 

 J’ai parcouru les stades durant les week-end afin de voir des matchs U14 aux U19. 

 Intervention à l’EDR de Montrevel sur de la formation avec les éducateurs  

 Intervention au SAB avec les apprentis sur de la formation vidéo 

 2 Projets scolaires  

➢ 2 écoles et le club du RCHB (public) 

➢ 4 écoles et le club d’ABXV (établissement privé) 

 Plusieurs participations à des formations très enrichissantes avec :  

▪ Colosse aux Pieds d’Argile 

▪ Préparation mentale du sportif au CDOS 

 

 

➢ QUALIFICATION DES ENCEINTES SPORTIVES: 

P. PAOLI annonce qu’il a reçu le dossier de Collonges.  

• Semaine du 17 au 22 janvier 'tractations' pour obtenir la qualification "urgente" de 

l'enceinte de Ferney Voltaire. Nous sommes toujours en attente des documents municipaux 

quant à la sécurité ; 

• 20 janvier visite finale à MARCHON et envoi du dossier de demande de qualification avec 

avis favorable de validation du niveau C pour l'USO terrain synthétique sous réserve que 

l'engagement de mise en place de gradins d'ici l'été soit respecté ; 

• 23 janvier visite finale à AVUSY et envoi du dossier de demande de qualification avec avis 

favorable de validation du niveau C pour le Servette Rugby Club de Genève. 

• Il informe de la bonne nouvelle que le terrain de la Chagne/USBPA sera classé en C (gradins 

pausés dans les jours à venir) 

 

F LALLEMAND demande si les classifications des terrains synthétiques tiennent compte de 

l’environnement (comme pour les directives demandées aux entreprises.) 

P. PAOLI précise que les terrains synthétiques subissent des visites tous les 2 ans par un organisme 

indépendant de la FFR pour une requalification. 

 

➢ COVID 19 : 

S. LONJON donne les dernières mesures  

De nouvelles mesures sont applicables à partir du 28 janvier 2021 : 

❖ A partir du 24 janvier, le pass vaccinal est dorénavant obligatoire pour les majeurs et les 
mineurs de plus de 15 ans. Les jeunes de 12 à 15 ans inclus ne sont pas soumis au pass 
vaccinal mais doivent présenter un pass sanitaire. 

❖ Les conditions d'accueil dans les enceintes sportives sont limitées à 2.000 personnes pour les 
événements organisés en intérieur et à 5 000 personnes en extérieur. A compter du 2 février 

2022, il n’y aura plus de limitation de jauge spectateurs, seul le port du masque reste 

obligatoire sauf pendant la pratique sportive. 

❖ Pour l’instant, la consommation de boissons est interdite dans les espaces sportifs. À partir 

du 16 février 2022, la consommation de nourriture et de boisson sera possible au niveau des 
stades dans le respect des protocoles sanitaires. 



 

 

❖ Pour les cas contacts vaccinés, il n’y a pas d’isolement et il faut réaliser un test antigénique 

immédiatement puis un autotest à J+2 et J+4. Pour les cas contacts avec un schéma vaccinal 

incomplet, il faut s’isoler 7 jours et effectuer un test antigénique ou PCR à l’issue de 

l’isolement. Pour les personnes cas contact ayant un schéma vaccinal complet, il faut réaliser 
une application stricte des mesures barrières, limitation des contacts, etc. La pratique 
sportive d’un cas contact peut se poursuivre, durant cette période de 4 jours, dans le strict 
respect de ces prescriptions (port du masque obligatoire). 

 

Le reste des mesures restent valables : 

❖ A compter du 29 novembre, la durée de validité des tests PCR et antigéniques sera réduite à 
24 h pour le pass sanitaire. 

❖ Le port du masque est obligatoire et il est formellement interdit de le retirer même 
momentanément dans les équipements sportifs couverts et de plein air, excepté au moment 
de la pratique sportive et de son encadrement effectif. 

❖ Accueil du public dans les stades clos = pass vaccinal ou sanitaire obligatoire sauf pour les - 
12 ans avec port du masque obligatoire - Dans les stades non clos = pas de contrôle du pass 
sanitaire et port du masque obligatoire, Traçabilité des entrées : Relevé les noms des 
personnes présentes + N° de portable et adresse électronique pour transmission à l’ARS si 
contamination. 

❖ Vestiaires = pas de restriction, 

❖ Pass sanitaire : Vaccination complète ou test PCR et autotest réalisé par un professionnel de 

santé de – de 24 heures ou test sérologique d’immunologie - Pas de vérification de l’identité 

des personnes présentant le support - Opération instantanée de contrôle par flash ou scan du 
QR code : VERT = entrée de la personne – ROUGE = Refus de celle-ci. 

❖ Les jeunes qui auront 12 ans en cours d’année disposeront d’un délai de 2 mois pour 

présenter leur pass sanitaire afin de leur laisser le temps de compléter leur schéma vaccinal. 

 

➢ VALORISATION DES BENEVOLES : 

P. COIGNAT réalise un point sur les clubs qui ont déjà profité des loges VIP. 

 

Bourg 

Ambérieu, Viriat, Meximieux, Pont de Veyle, Violettes, SAB 

 

Prochain : 

3 février :  Bourg-Aurillac (Belley contacté mais impossible suite à changement de date, places 

offertes aux bénévoles de l’USBPA) 

18 février : Bourg-Agen (sans doute Belley) 

25 février : Bourg-Vannes () 

 

Oyonnax 

Saint-Amour, XV Dombes, Montrevel, CDOS, Nantua, Saint-Rambert, Servette 

 

Prochain :  

11 Février :  Oyonnax-Vannes (Scolaire avec M. DORLIN) 
  



 

 

 
➢ CONVENTION FFR-LIGUE-CD01 

P. COIGNAT présente la convention et répond aux différentes questions des membres du CODIR. 

Celle-ci sera avalisée par le Président. 

 
➢ 5000 CADETS 2023 

A. BUISSON, membre de l’Amicale du Tournoi des 6 Nations, présente son association qui organise 

chaque année un tournoi U18 par région (Tournoi réservé aux départements, dont la sélection 

comporte des U18 dont le plus haut niveau est la catégorie « National »). Les deux vainqueurs se 

voient offrir des invitations aux matches de l’équipe de France aux tournois des 6 Nations, le premier 

à l’étranger, le second à Paris avec rencontre avec les joueurs. 

 

Il présente ensuite le projet 5000 cadets 2023, ce tournoi concernera cette fois ci les U16 garçons 

(année 2008), les sélections ne pourront pas concerner les joueurs de club évoluant en Gaudermen 

ou Alamercery 

Il y aura aussi pour cette année 2023, un tournoi Féminin pour les filles nées en 2006 

La 1ere phase de ces tournois se déroulera à Meyzieu 

 
➢ CARNET DE ROUTE DU PRESIDENT : 

P. COIGNAT indique ses activités à venir pour le mois de Janvier et février 

Janvier :  

➢ 03 Bureau Directeur Ligue Aura 

➢ 06 Comité directeur CD01  

➢ 10 Visite du club de Montrevel 

➢ 12 Visio 100% Femin’Ain 

➢ 16 Participation match Villars - Gex 

➢ 17 RV Département pour France 2023 (en Préfecture) 

➢ 17 BD Ligue Aura 

➢ 21 Entretien Salarié MP, CV, EM 

➢ 21 Visio Héritage 2023 

➢ 21 XV Suranais 

➢ 23 Invitation match Servette Voiron 

➢ 25 Visio Journée des finales Seniors 

➢ 25 Visio Groupe de Pilotage Ligue Aura Héritage 2023 

 

Février :  

➢ 03 Comité Directeur CD01 

➢ 04 Ligue Aura – Héritage 2023 

➢ 07 BD Ligue Aura 

➢ 07 réunion Tournoi Lémanique 

➢ 08 Visio Journée des Finales seniors 

➢ 17 Stage U14 Sardières 

➢ 20 Invitation match Nantua Vichy (à Confirmer) 

➢ 21 BD Ligue Aura 

➢ 22 Groupe de pilotage – Héritage 2023 



 

 

 

➢ DATES DES MANIFESTATIONS A VENIR : 

✓ Lundi 14 et Mardi 15 Février : Centre de suivi n°3 à Nantua 

✓ Jeudi 17 Mars : Saint-Patrick 

✓ Samedi 16 Avril : Tournoi départemental des Ecoles de Rugby à Bourg 

✓ Samedi 16 Avril : Journée des finales territoriales séniors secteur Nord à Rillieux 

✓ Samedi 30 Avril : Demi-finales régionales séniors 

✓ Samedi 7 Mai : Journée des finales régionales séniors à Vienne 

✓ Samedi 14 Mai : Demi-finales Jeunes secteur Nord 

✓ Samedi 21 Mai : Journée des finales Jeunes secteur Nord à Pont de Vaux 

✓ Mardi 24 Mai : Ovalie Partagées à Pont de Vaux 

✓ Samedi 28 Mai : Demi-finales régionales Jeunes 

✓ Samedi 4 Juin : Finales nationales Féminines à Valence 

✓ Samedi 11 Juin : Finales régionales Jeunes 

✓ Dimanche 12 Juin : Femin’Ain day event (lieu à définir) 

✓ Dimanche 19 Juin : Tournoi Lémanique à Bellegarde 

✓ Samedi 25 Juin : Seven’s (U19) Challenge Joël DEBOST à Viriat 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :   

✓ Minibus Livraison le 15 février 2022 

✓ PROJET Signature Commune 

✓ PROJET Enquête de satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

Guy RABUEL  Patrice COIGNAT 

PROCHAINE REUNION : 

Le mercredi 9 Mars à Belley 


