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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du 9 Mars 2022 à BELLEY 

 

Membres de droit présents : 

P COIGNAT - S BONNIN - M DORLIN - G DUFLO - O. FOURNIER – S. LONJON - G. RABUEL – M. 

REGNAULT  

 
Membres de droit excusés ou absents : 

M CHABOT - C. EMERY - H FERREIRA - N. GAUCHER - P. JOLY – F. LALLEMAND - A. LAMBERET –A. 

LUDOSAN - P. MOUSSET – J. OUDOUL - P. PAOLI - T. POLIZZI - N. VITAL 
 

Chargés de mission présents : 

A. BONNET - M. PERRET – C. VITAL 

 
Chargés de mission excusés ou absents : 

O. CABEL – C. BORRON - F. DELATTE - C. GOUX - V. JACQUET - G. LIGNIERE - E. MARTINS 
 

CTC Présents 

S. BOISSY  
 

CTC excusés ou absents :  

E. DUCOLOMB – J. NIESS 
 
 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

P. COIGNAT ouvre la séance à 19h30 en remerciant le Club de Belley de recevoir le Comité 

Directeur, notamment les Co-Présidents : Pierre BROCHET et Sébastien GUILLERMIN, la 

Trésorière Virginie BERTHELON , le vice Président : Alain LORIEUX et l’arbitre Florent 

GENIQUET ainsi que l’adjoint aux sports de la ville de Belley, Jean-Michel BERTHET. 

Il donne ensuite des nouvelles encourageantes de F. DELATTE. 

 

Il donne la parole à G. RABUEL 

 

 COMPTE RENDU du 3 Février 2022 

O. FOURNIER souhaite qu’une correction soit apportée au paragraphe U18F  

« A l'occasion de la rencontre XV de FRANCE - ITALIE Féminin du 27 mars 2022, la Ligue AuRA 

organise un rassemblement féminin avec le Challenge Fédéral M15F étendu au M18F développement, dès le 

samedi après-midi. Ainsi, plus de 500 licenciées seront réunies à Grenoble aux stades Bachelard et 

Lesdiguières avec la participation d'équipes Suisses et Italiennes. 



 

 

Afin de libérer les licenciées M18F développement pour cette action, il est nécessaire de reporter la 

journée de championnat régional à X du 26 mars au 2 avril 2022. (cf BO du 03/02/2022) 

Les filles sollicitées pour cette action de développement seront prévenues par les Comités Départementaux et 

prises en charge par ces derniers tout le weekend, jusqu'au retour après le match des 6 nations. 

Celles qui ne le seront pas profiterons tout de même d'une invitation gratuite pour le match France - Italie 

dans le cadre des invitations EDR et féminines. 

Merci à toutes et tous de votre compréhension pour cette modification. 

Restant à votre disposition, 

Cordialement. 

Raphaël GOURJUX 

Commission des Epreuves Féminines 

Olivier FOURNIER 

Responsable Pôle Développement » 
Par conséquent les licenciées U18F des clubs évoluant en Nationale ne peuvent pas participer au 
challenge. 
Suite à cette remarque, le compte rendu du 3 Février 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 
 

COURRIERS : 

Avant de commencer, G. RABUEL, excuse les absents   

G. RABUEL fait état des courriers reçus 

➢ Invitation au Challenge Florenzano organisé par le CD21 

➢ Invitation au Challenge Marie Céline Bernard organisé par le CD71 

➢ Invitation au Tournoi Monts et Vallées organisé par le CD38 

➢ Mail du CDOS 01 provenant du CDOS Rhône Métropole de Lyon qui organise une 

semaine olympique et para olympique au Grand Parc de Miribel-Jonage. Les CD01 

et 69 Rugby seront représentés 

➢ Invitation à l’Assemblée Générale du CDOS qui s’est déroulée 4 Mars à Chatillon 

s/Chalaronne 

➢ Mail Yves Nava (de l’académie fédérale d’Oyonnax) adressant ses remerciements 

aux CTC, au CTD pour la parfaite organisation du Centre de suivi n°3 

➢ Mail de la FFR concernant la commande de médailles du livret du jeune joueur. Le 

CD01 ne participe pas cette année à cette commande. 

➢ Mail de la FFR concernant le programme de soutien du rugby amateur / opération 

jeu de maillots « Le Coq Sportif » pour relance des clubs n’ayant pas passé 

commande. Nécessaire fait 

➢ Invitation au tournoi national du Nivernais organisé par le CD58 

 

Il continue par les activités du mois :  

➢ 04/03 : Les CTC départementaux ont invités les Présidents et Secrétaires Généraux 

des clubs à une soirée de présentation du Label Club Engagé à l’initiative de la FFR. 

Ils ont profité de cette soirée pour inviter Manazilla MEGEVAND et Sébastien 

MORELON du SDJES à venir leur exposer les demandes de subventions et montage 

de dossier ANS (Agence Nationale du Sport) et du FDVA (Fonds pour le 

Développement de la Vie Associative). 



 

 

25 personnes étaient présentes : 1/3 de Présidents, 1/3 Secrétaires ou Trésoriers 

et1/3 Responsables de projet. 4 clubs étaient absents  

Aux dires des présents autour de la réception qui a suivi, cette soirée a amené 

beaucoup de satisfaction. 

 

 

✓ RAPPORTS DES COMMISSIONS 

➢ FINANCIERE 

 P. COIGNAT en l’absence d’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 ; 

 

 
➢ 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 

  P. COIGNAT en l’absence d’O. CABEL donne diverses informations 

Site internet cd01rugby.com  

 Moyenne 

2020-2021 

Sept 

2021 

Oct 

2021 

Nov 

2021 

Déc 

2021 

Janv  

2022 

Fév 

2022 

Nbr de visiteurs 

différents 

715 968 1111 865 940 995 981 

Nbr de visites 1138 1474 1678 1316 1460 1469 1437 

Nbr de pages 

vues 

2467 4181 4215 3983 2547 3348 3338 

Les pages les plus vues sont « EDR – U14M », « GUY RABUEL A L’HONNEUR », « EDR-U12 », 

«Résultats du week-end », « Formations-Calendriers-Utilitaires » 

Stabilité par rapport à Janvier. 

 

Page Facebook www.facebook.com/ComiteRugbyAin  

 Moyenne 
2020-2021 

Sept 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Déc 
20211 

Janv.-
2022 

Fév 
2022 

Nbr personnes 
touchées  

6108 8237 4307 4150 3488 2085 5359 

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

1164 1953 1953 2444 525 613 1813 

Visibilité en forte hausse, 2800 personnes touchées rien que sur le post du stage aux Sardières. 



 

 

Compte Instagram comité_rugby_ain créé en cours de saison 2021-2022 

 Août 
2021 

Sept 
2021 

Oct 
2021 

Nov 
2021 

Déc 
2021  

Janv 
2022 

Fév 
2022 

Nbr d’abonnés 391 431 454 507 517 548 607 

 

➢ SPORTIVE 

 

➢ CTD 

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

 

➢ Février, est le mois des sélections U14. 

Le stage des Sardières : 42 enfants sur 47 étaient présents et 8 éducateurs de tous les clubs du 

département. 

25 enfants retenus pour le tournoi U14 à Salaise sur Sanne, on obtient la troisième place. 

5 enfants proposés pour le centre de suivi. 

Bémol : arbitrage. 

O. FOURNIER tient à répondre au sujet de l’arbitrage. Il précise que ce sont des ACF mineurs et 

que pour lui, ils sont à leur place lors de ces tournois, car les équipes sont encadrées par des cadres 

techniques. (Il faut bien commencer un jour) 

➢ Formation BPJEPS à Trévoux du 7 au 11 Février, avec 17 apprentis issus du foot. 

Ils ont pu faire une semaine de découverte rugby. 

Et depuis ce lundi avec les apprentis de l’OL avec Formapi Bourg,  

➢ Le projet CD01 100% féminin suit son cours 

 

Début de l’organisation pour le stage été avec Mathilde et Emeline. 

Réunion avec ABXV Ambérieu pour l’avancée de leur projet scolaire dans les écoles privées 

Réunion pour le tournoi EDR 01 du 16 Avril au SAB ; 

Calendrier de fin de saison avec les actions sociales « réussir par le sport », les événements sportifs 

du CD01 et toujours en attente pour le centre pénitencier. 

 

U14 

S. BONNIN présente son compte rendu 

Il précise que l’on se trouve en moitié de 2eme phase. Des réajustements dans les poules ont été 

réalisés. Certains clubs sont montés d’1 niveau et par conséquent descente d’autres 

(mécontentement de clubs dans ce sens-là). 

 

SELECTIONS FUTURES 

Le 26 Mars les U14 participeront au Challenge Florenzano à Dijon  

Le 23 Avril : 2e phase de l’Interdépartemental 

Le 19 Juin :  Participation du CD01 au Lémanique avec des U13 

 

FEMININES – U15F 

S. LONJON donne les informations 

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

L’ORC a été préparé avec quelques joueuses le mercredi 5 Février à Belley. Il a ensuite été réalisé à 

Bourgoin Jallieu le 12 Février. L’équipe 1 départementale a terminé à la 6ème place et l’équipe 2 à la 

13ème. L’entente Montrevel-Viriat a fini 9ème. 

3 dates restent à réaliser : 

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

✓ Le 14 mai à Chambéry, 

✓ Le 4 juin en Ardèche. 

 

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

au match France-Italie le dimanche après-midi. Un entrainement sera réalisé le mercredi 23 Mars au 

Servette de Genève. 

A ce jour, lors des derniers rassemblements, 35 filles de club étaient présentes et 3 scolaires de la 

section sportive de Montrevel. 

 

Le centre de suivi des M15 féminines a été réalisé le 17 et 18 Février. Huit filles étaient convoquées. 

Le stage s’est bien passé. 

Pour les joueuses invitées sur le stage d’entrée en académie, elles devraient recevoir mi-mars la 

convocation. Ce stage a été fixé sur la première semaine des vacances d’avril à Vichy en même temps 

que les garçons. Un covoiturage sera réalisé pour amener les joueurs et joueuses. 

 

 

FEMININES – U18F 

En l’absence de F. LALLEMAND, G. RABUEL transmets les informations suivantes :  

 

Pas de grosse activité pour le moment. Les filles du département n'évoluant pas en Elite, se rendront 

à Grenoble avec les U15, le 26 Mars, Sandrine a envoyé les invitations (merci à Sandrine et à Clément 

pour leur aide) et nous sommes en attente des réponses. 
  



 

 

 

 
➢ SCOLAIRE: 

M. DORLIN annonce le départ en retraite de Yves ESPOSITO, Directeur Départemental de l’UNSS. 

Il sera remplacé par Mme Isabelle MEYER en Septembre, et Alexandre LAFOND fera la transition 

jusque-là. 

 

 
➢ DEVELOPPEMENT: 

 

E.D.R. : 

M. REGNAULT déroule son compte rendu. 

 

 

                         
                       

                

                       

              

                                                               

                                       

                     
              
                   

                                          

                                                   
                                                  
                                                
                                              



 

 

 

Le SAB a effectué une demande auprès de la Ligue AuRA afin que soit décalée la journée des Finales 

du samedi au dimanche pour une raison d’organisation. (Demande non aboutie). 

P. COIGNAT revient sur la convention et le cahier des charges du départemental EDR. Il souhaite 

que ceux-ci soient rediscutés pour l’édition prochaine 

 

                     

                                                     

               

                                                     
                                      
                                                                                        

             
                    

                        

                   

                                                               

                                             

                     
              
                   

              

                                                                                     

                                                                                        
                                 

                                           

            
          
         

                

       
             
              

             
              
              

         

                     
              
                   

       
             

                    

             
              
              

       
             
              

             
              
              

       
                 
             

   

          

                         
   

                  



 

 

Pierre BROCHET, Président de Belley, fait remonter qu’il est très difficile pour eux de faire déplacer 

leurs enfants aussi loin, 3 week-end de suite, à savoir Pont de Veyle, Pont de Vaux. 

De plus avec la hausse des prix du carburant, il demande s’il ne serait pas possible de revoir le 

fonctionnement et de rencontrer les mêmes adversaires de la phase 1 en phase 2 (déplacement de 3 

heures pour faire jouer les enfants ½ heures actuellement). Le fait de rencontrer de nouveaux 

adversaires ne serait-il pas le souhait des éducateurs et non des enfants.  

M. REGNAULT explique la complexité de faire rencontrer tous les clubs, ce qu’admet volontiers 

Pierre BROCHET. 

Il évoque le fait de rencontrer des clubs de Savoie et d’Isère plus proches géographiquement de 

Belley que les clubs de la vallée de la Saône. Le rapprochement inter département devrait être étudié 

et entériné par la Ligue 

Un débat s’ouvre. 

 

➢ COHESION SOCIALE 

Les Ovalies partagées auront bien lieu le 22 Mai, M. DORLIN demande si P. PAOLI a pris contact 

avec la nouvelle personne de l’UNSS. 

 

➢ QUALIFICATION DES ENCEINTES SPORTIVES: 

P. COIGNAT annonce que certaines structures sont en défaut, un inventaire sera fait courant de 

l’année. 

 

➢ COVID 19 : 

S. LONJON donne les dernières mesures  

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

❖ À partir du 28 février, dans les lieux clos soumis au Pass vaccinal, le port du masque ne 

sera plus obligatoire, notamment dans les équipements sportifs couverts et de plein air. 

❖ Depuis le 2 février 2022, il n’y a plus de limitation de jauge spectateurs. 

❖ Depuis le 16 février, la consommation de nourriture et de boisson est 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. 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 : 

✓ Le pass vaccinal est 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. 

✓ La durée de validité des tests PCR et antigéniques a été réduite à 24 h pour le pass sanitaire. 

✓ Accueil du public dans les stades clos = pass vaccinal ou sanitaire obligatoire sauf pour les 



 

 

- 12 ans - 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, Haute-Bresse, USBPA 

 

Prochain : 

10 Mars :  Bourg-Mont de Marsan (Pont de Veyle) 

15 Avril : Bourg-Nevers () 

6 Mai :  Bourg-Colombiers () 

 

Oyonnax 

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

 

Prochain :  

15 Avril :  Oyonnax-Agen (Collonges) 

6 Mai :  Oyonnax-Provence () 

 

 
➢ SITUATION LIGUE AURA 

P. COIGNAT confirme la démission de la Trésorière et du Secrétaire Général de leur fonction à la 

Ligue AuRA. Il précise que ceux-ci restent au sein du comité directeur 

 
➢ PROJET SAINT PATRICK 

➢ Saint-Patrick 

o Jeudi 17 Mars au Comité 

o Organisation :  

o 1ère réunion le 15 Février avec la présence Emeline, Olivier, Guy, Anaïs, Patrice, Michel 

o 2ème réunion le 4 Mars avec la présence de Olivier et Emeline 

Suite au peu de réponses positives (4 partenaires, 4 Présidents de clubs) et au peu d’implication de 

certains membres du Comité, il a été décidé à l’unanimité des présents d’annuler cette soirée. 

 

 

 



 

 

➢ PROJET FEMIN’AIN 

2 points importants :  

- Évocation d'un changement de date suite à de nombreux tournois fin Juin + la coupe du 

monde en septembre 2022 

--> Du 12 Juin à une date fin Août 

- Création de l'évènement + communication 

 

NOUVELLE DATE ET AMBERIEU : CODIR 

MISSION ELUS : CODIR 

SPONSORING : CODIR 

 

Loriane a réalisé des logos de l’événement 

Plusieurs personnes intègrent le projet 

 

PROCHAINE REUNION : LE MARDI 29 MARS 19 H 30 EN PRESENTIEL AU COMITE DE 

L'AIN  

 

C. VITAL souhaiterait que le Codir valide une nouvelle date. P. COIGNAT précise que les 

propositions fin août et septembre seront compliquées à tenir en raison des vacances et des multiples 

réunions de reprise de la nouvelle saison. Donc nous restons sur la date initiale du 12 Juin. 

 
➢ CARNET DE ROUTE DU PRESIDENT : 

P. COIGNAT indique ses activités pour les mois de Février et Mars 

Février :  

✓ 03 Comité Directeur CD01 

✓ 04 Ligue Aura – Héritage 2023 

✓ 07 Bureau Directeur Ligue Aura 

✓ 08 Journée des Finales seniors 

✓ 13 Invitation Servette Annecy 

✓ 21 Bureau directeur Ligue Aura 

✓ 22 Groupe de pilotage – Héritage 2023 

 

Mars :  

✓ 04 Représentation Oyonnax 

✓ 05 CLC France 2023 Chaponnay 

✓ 05 Invitation Nantua Annecy 

✓ 07 Bureau Directeur Ligue Aura (Chaponnay) 

✓ 09 Comité Directeur CD01 (Belley) 

✓ 10 Féminines Saison 2022-2023 (Servette-CD01) Genève 

✓ 10 Journée des finales Seniors (Visio) 

✓ 11 Bourg Métropole-France 2023 (Bourg) 

✓ 12 Réunion des présidents de CD de Ligue (Grenoble) 

✓ 21 Bureau Directeur Ligue Aura (Visio) 

✓ 22 Groupe de pilotage – Héritage 2023 (Visio) 

✓ 25 Oval’team Belley 

✓ 27 Représentation Match France-Italie à Grenoble 



 

 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :   
 

➢ Divers sujets (Train coupe du monde, Minibus, ANS, Appel à projet, Livre blanc) 

P. COIGNAT précise que le train de la coupe du monde passera les :  

o 7 et 8 Octobre à Annecy,  

o 9 et 10 à Oyonnax,  

o 11 et 12 Octobre à Bourg-en-Bresse 

Il remercie ensuite la Région pour l’acquisition du Minibus 

Pour l’ANS, P. COIGNAT indique que les dossiers sont ouverts depuis le 08 Mars. 

P. COIGNAT continue en annonçant que des fonds vont être débloqués au niveau de la FFR 
pour des appels à projet. Ne pas hésiter à faire les demandes  

La Ligue AuRA va sortir un livre blanc pour aider les clubs dans leur démarche de 
partenariat/mécénat. 

Statistiques des licencies U14-U16-U19 

Baisse significative : -44% pour les U14, -18% pour les U16 et -7% pour les U19 (chiffre par 
rapport à 2015/2016) 

➢ Journée des Finales : Rillieux et Haute Bresse 

G. RABUEL se porte volontaire pour être coordinateur de la journée des Finales Jeunes qui 
aura lieu au RC Haute Bresse le samedi 21 Mai (les ½ finales de secteur sont rétablies à la 
demande de nombreux clubs). 

➢ PROJET Signature Commune 

➢ PROJET Challenge Joël DEBOST (le 25 Juin) 

➢ PROJET ENQUETE DE SATISFACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

Guy RABUEL  Patrice COIGNAT 

PROCHAINE REUNION : 

Le jeudi 7 Avril 


