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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du 5 Mai  2022 décentralisé au Servette de Genève 

 

Membres de droit présents : 

P COIGNAT - S BONNIN - M DORLIN - C. EMERY - H FERREIRA -O. FOURNIER - S. LONJON - P. PAOLI 

- G. RABUEL – M. REGNAULT  

 
Membres de droit excusés ou absents : 

M CHABOT - G DUFLO - N. GAUCHER - P. JOLY – F. LALLEMAND -A. LAMBERET – A. LUDOSAN - P. 

MOUSSET – J. OUDOUL - T. POLIZZI - N. VITAL 
 

Chargés de mission présents : 

O. CABEL -G. LIGNIERE - E. MARTINS - M. PERRET  

 
Chargés de mission excusés ou absents : 

A. BONNET - C. BORRON - F. DELATTE - V. JACQUET – C. GOUX – C. VITAL 
 

CTC Présents 

 E. DUCOLOMB 
 

CTC excusés ou absents :  

S. BOISSY– J. NIESS 
 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

P. COIGNAT ouvre la séance à 19h30 en remerciant le Servette de Genève, son Président Alain 

STUDER et son équipe de nous accueillir dans ses locaux et c’est avec plaisir que l’on a rencontré à 

cette occasion les membres de l’ACGR (Association Cantonale Genève Rugby) 

Il précise que pour cette saison 2021-2022 ; après le Bassin de la Bresse (RCHB), de Dombes-Bugey 

(BOC), les CODIR décentralisés se terminent sur le Bassin Haut Bugeyssien.  

Il fait observer une minute de silence en mémoire de Michel PEUTIN, ancien joueur de l’USBPA 

Il donne la parole à G. RABUEL qui commence par donner des nouvelles de F. DELATTE et A. 

LAMBERET 

 

 COMPTE RENDU du 7 avril 2022 

G. RABUEL remonte une remarque de S. BOISSY (CTC) sur l’oubli au dernier compte rendu à savoir 
des départs de J. NIESS et de lui-même de leur fonction de CTC à la ligue AuRA en fin de saison. 
Le compte rendu du 9 Mars 2022 à Belley est adopté à l’unanimité des présents. 
  



 

 

COURRIERS : 

G. RABUEL fait ensuite état des courriers 

➢ Mail du SDJES de l’Ain à propos des projets équipements sportifs structurants, mail 

transféré aux clubs 

➢ Mail Action FFR « Rugby pour Elles », mail reçu par les clubs dans leur boite FFR 

➢ Mail du SAB nous confirmant la tenue du tournoi ITEP, le mercredi 18 Mai prochain 

➢ Mail de Word Flair nous demandant le listing des responsables EDR du département 

afin que ceux-ci reçoivent toutes les informations pour commande de médailles. Le 

CD ne donne pas suite 

➢ Mail CD69 Rugby concernant l’organisation de la semaine olympique et 

paralympique du 22 au 26 Juin à laquelle le CD01 est associé. 

➢ Mail de Nicolas VITAL nous informant de l’invitation de l’USBPA à l’inauguration 

de son club house « Joël DEBOST » le 21 Mai prochain 

➢ Mail du CDOS transmis aux clubs concernant une soirée « dopage : prévention et 

contrôle » le lundi 16 Mai à 18h30 à l’école d’infirmières à l’hôpital Fleyriat de Bourg-

en-Bresse organisé par le PEPS 01 et le CDOS 

➢ Mail de la FFR nous demandant de relancer les clubs de l’Ain non-inscrits à la 

semaine national des EDR  

➢ Mail envoyé aux clubs au sujet des qualification au championnat de France de rugby 

à 7 pour les catégories séniors, U19 et U16. 

Réclamation de la part des clubs réalisée lors de la réunion bilan filière jeunes 

organisée par la Ligue et les CTC. L’information était parue dans le BO du jeudi 

précédent. 

➢ Mail reçu de la Ligue pour appel aux bénévoles pour la Journée des Finales Séniors 

le 7 Mai à Vienne 

➢ Rappel de la Journée Finales Jeunes secteur Nord qui aura lieu le 21 Mai à Pont de 

Vaux 

➢ Mail envoyé à tous les clubs concernant l’organisation du challenge Joël DEBOST du 

25 Juin prochain 

➢ Invitation au tournoi Marc REMOND à Ambérieu le 8 Mai prochain 

➢ Courriers d’Oyonnax Rugby et de l’US Pays de Gex pour réception et déplacement à 

l’étranger 

➢ Envois des demandes de subventions ANS et Aide à l’Emploi du Conseil 

départemental 

➢ Information du CODIR de la FFR validant la fonction de délégué financier de Nicolas 

VITAL 

➢ Courrier de la Ligue envoyé à tous les clubs au sujet de la nouvelle pyramide de tous 

les championnats. 

 

 

Il continue par les activités du mois :  

➢ 11/04 : Commission récompenses à Chaponnay 

➢ 19/04 : Codir Ligue AuRA en visio 

➢ 30/04 : Déplacement avec Michel CHABOT à Amplepuis pour encourager l’équipe 

réserve du SAB en demi-finale ligue AuRA 

➢ 04/05 : Livraison officielle du minibus VIVARO avec la présence de Xavier BRETON 

conseiller régional et député, son assistante, Alexis MORAND, adjoint à la commune 

de Viriat et Conseiller départemental ainsi que plusieurs élus du CD01 
  



 

 

✓ RAPPORTS DES COMMISSIONS 

➢ FINANCIERE 

 En l’absence d’A. LAMBERET, P. COIGNAT prend la parole au sujet des finances et du 

partenariat 

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

P. COIGNAT remercie F. DELATTE pour avoir œuvrer pour que le Comité récupère le solde de la 

subvention que l’ancien Comité du Lyonnais nous devait 

 

G. RABUEL demande de chiffrer les différents transports, car il lui semble que cette année le 

montant soit conséquent. 

 
➢ 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, 
 
 

➢ COMMUNICATION 

  O. CABEL donne diverses informations 

Site internet cd01rugby.com 

 

Les pages les plus vues sont « Chloé Jacquet», « Départemental EDR», « Calendriers-utilitaires », 

« Rugby Pro et amateurs - résultats » 

Excellent mois, nouveaux records visiteurs différents et nbre de visites. 

  

  
Moyenne 

2020-2021 

Sept 

2021 

Oct 

2021 

Nov 

2021 

Déc 

2021 

Janv  

2022 

Fév 

2022 

Mars 

 2022 

Avril 

2022 

Nbr de visiteurs 

différents 
715 968 1111 865 940 995 981 1110 1565 

Nbr de visites 1138 1474 1678 1316 1460 1469 1437 1636 2024 

Nbr de pages vues 2467 4181 4215 3983 2547 3348 3338 3453 3597 



 

 

Page Facebook www.facebook.com/ComiteRugbyAin  

EXCEPTIONNEL, les précédents records sautent et sont multipliés par 3 ou 4 ! 

Merci les phases finales et félicitations à Emeline pour les post avec un excellent visuel. 

 

Compte Instagram comité_rugby_ain créé en cours de saison 2021-2022 

Chaque mois en progression, bravo Emeline ! 

 

 

➢ SPORTIVE 

Moretti-Poli – Le 26 Mai à Nantua : A ce jour, 6 Comités Départementaux ont répondus 

négativement. Le tournoi est donc annulé 

P. PAOLI signale que beaucoup de tournois sont organisés à cette date 

 

➢ CTD 

En l’absence C. VITAL, G. RABUEL lit les différentes activités du CTD 

➢ J’ai effectué de nouvelles formations BPJEPS avec FORMAPI en tant que jury et toujours en 

formation découverte rugby avec Ain Sud (métier du sport 01) 

➢ Le projet cd01 : 100% féminin suit son cours… lancement de la comm 

➢ De plus je vais organiser (sportif) le Challenge Joel Debost à la demande G. RABUEL 

➢ J’ai participé aussi à un rassemblement à Meyzieu pour un entrainement U15 Filles.  

➢ Pour la sélection U14, nous avons obtenu la première place sur le deuxième tour à Givors 

avec un super groupe de joueurs et staff,   

Des enfants vont être conviés mi-juin afin de participer à un centre de suivi U14. 

➢ J’ai aussi effectué ma certification de formateur BF, je remercie Jonathan et Stéphane. 

➢ Avec Jonathan nous avons visité le RC VIRIAT en vue de la labellisation de son Ecole de 

Rugby. 

➢ Les séances des actions sociales, avec le groupe « réussir par le sport » , le jeudi matin aux 

Vennes se sont terminées. A la rentrée, nous rattaquerons sur le créneau du mardi. 

➢ Pour finir, j’avais en charge l’organisation du plateau U6 pour le tournoi du CD 01, nous 

avions prévu : tournoi le matin et jeux l’après-midi. 

  Moyenne 

2020-2021 

Sept 

2021 

Oct 

2021 

Nov 

2021 

Déc 

20211 

Janv. 

2022 

Fév 

2022 

Mars 

 2022 

Avril 

2022 

Nbr personnes touchées  6108 8237 4307 4150 3488 2085 5359 5341 24666 

Nbr d’interactions 

(partages, commentaires, 

aimés...)  

1164 1953 1953 2444 525 613 1813 1470 9415 

  Août 

2021 

Sept 

2021 

Oct 

2021 

Nov 

2021 

Déc 

2021  

Janv 

2022 

Fév 

2022 

Mars 

2022 

Avril 

2022 

Nbr 

d’abonnés 

391 431 454 507 517 548 607 663 700 

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


 

 

➢ Plaisir et bonne humeur ont été les maitres mots de la journée. 

Je remercie Michel pour la journée et mon binôme Gabriel Lignières. 

 

U14 

S. BONNIN prend la parole pour la commission U14 

 

➢ La journée du 02 Avril annulée pour cause d’intempéries, est reportée au 08 Mai. 

➢ Le samedi 23 Avril, la sélection était présente au 2ème tour des phases interdépartementales de la 

Ligue Auvergne Rhône Alpes de Rugby, avec Adrien Timoteo, Nico et Clément Vital et moi-

même. Merci à eux pour leur présence : 

▪ Félicitations également aux jeunes car avec 3 victoires et un nul, ils ont obtenu la 

première place 

➢ Le tournoi des Allobroges, pour les M13, initialement prévu le samedi 7 mai est reporté à l’année 

prochaine. 

 

A VENIR : 

➢ Le tournoi du Lémanique est planifié pour le 19 Juin 

➢ Le stage Elite Rugby est prévu du 27 au 30 Juin à Montrevel à la base de loisirs La Plaine 

Tonique 

 

FEMININES – U15F 

S. LONJON donne les informations suivantes  

4 rassemblements féminins ont eu lieu et les féminines ont également participé au tournoi Gruffat. 

Un entrainement a été réalisé avec les scolaires de Montrevel le 8 Décembre. L’ORC a été réalisé le 

12 février à Bourgoin Jallieu. 

2 dates restent à réaliser : 

Le 14 mai à Chambéry, 

Le 4 juin en Ardèche. 

 

Un rassemblement avec les joueuses du Rhône a eu lieu le 30 avril à Meyzieu. 4 joueuses étaient 

présentes car les autres étaient convoquées avec leurs clubs au tournoi du Muguet. Un entrainement 

va être réalisé le mercredi 11 Mai pour préparer le prochain tournoi. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 et 27 mars, le rassemblement a eu lieu le samedi à Grenoble. 31 joueuses de M15 ans et 3 filles 

de M18 ans étaient présentes. Pour information, les maillots ont été retrouvés, ils étaient dans le sac. 

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

section sportive de Montrevel. Des nouvelles joueuses sont venues à Grenoble (1 de Bellegarde et 2 

des Violettes Bressanes). 



 

 

 

4 joueuses (1 d’Oyonnax, 1 de Belley, 1 de Bellegarde et 1 du XV de la Dombes) ont été invitées au 

stage « d’entrée en académie » qui a eu lieu au CREPS de Vichy du 20 au 22 avril. La liste des joueurs 

et joueuses admis en académie fédérale pour la prochaine saison est proposée le 5 mai. La liste 

définitive sera connue à la fin du mois de mai. 

 

FEMININES – U18F 

Le projet du CD01 de monter une équipe CD01 U18F pour qu’elle soit inscrite en championnat 

l’année prochaine est en cours de réalisation 

 

 
➢ SCOLAIRE: 

M. DORLIN précise que c’est le calme plat 

 
➢ DEVELOPPEMENT: 

 

E.D.R. : 

M. REGNAULT déroule son compte rendu. 

 

M. REGNAULT fait le constat d’une grande différence entre le nombre de licenciés et la présence 

réelle sur le terrain. Le comité du Rhône constate la même chose. 

A ce jour il ne donne pas d’explication. Pour la Suisse même constat que confirme l’ACGR ainsi que 

Nelly Chenaux du Servette. Elle a sondé un peu. Depuis le covid, les parents veulent pouvoir 

profiter de leur week-end pour partir. 

   

   

   

   

    

   

    

   
     

          

         
                

          

        
               

                    

      

      
      

                     

         
                                               

                                  

                    

                                 

                        

       
    

       
    

       
    

            

           

      

      

         

              
                
          

                 

                                    
                    

                                                        

                                                                               



 

 

 

 

 

 

     

                                                    

                              
                     
                                           
        
                               
                    
                                           
                                 
                                           
                                        
                                       
                                              
                         
                               
                                          
                                   
 

                                    
                    

                  

                                     
                                      
                                                     
                                                         
                                    
                                     
                                             
                
                                                    
                        
  

                                                 

                                                   
                            
                                     
                                                  
                                                      
                         

                                  

                     
              

                    

         
            

                           
     

               

                                            

                                                        

                                                    

                                                

                  
                                

          
       

              
         

                                                   



 

 

 

➢ COHESION SOCIALE 

P. PAOLI rappelle les dates du 18 Mai pour le tournoi ITEP organisé par le SAB et du 24 Mai pour 

les Ovalies Partagées. 

Il fait état de problème des caristes manquants pour la journée du 24.  

 

 

➢ QUALIFICATION DES ENCEINTES SPORTIVES: 

P. PAOLI liste les clubs qui ont un stade en défaut en précisant que la liste fournie par la Ligue n’est 

pas à jour. 

Pour lui les stades en défaut sont : Belley, Meximieux, XV Suranais, Entente Coligny/Saint Amour, 

Collonges (manque juste des papiers). 

 

 
➢ FINALES LIGUE AURA 

P. COIGNAT commence par féliciter les clubs de Meximieux, Saint-Amour et le SAB pour leur 

victoire qui les autorise à disputer le bouclier champion Ligue AuRA à Vienne samedi 7 Mai. 

Il en profite pour féliciter les victoires du Servette en Fédérale 2 et Réserves Fédérale 2, de l’US Pays 

de Gex en Fédérale 3 et du XV Dombes en Fédérale 3 et Réserves Fédérale 3 

Il demande ensuite des volontaires pour aller les soutenir à Vienne (un mini bus partira de Viriat) 

 
➢ PROJET FEMIN’AIN 

E. MARTINS présente le projet. 

Les rencontres se dérouleront le 12 Juin, en Touch’rugby à 5 ouvert à toutes les féminines de 7 à 70 

ans.  

Le document sera envoyé aux clubs prochainement 
  

                
                     

              
                    

        

                   
                              

         

       
               

                     

       

       
                 

               
                     

       



 

 

 
➢ CHALLENGE JOEL DEBOST 

Il aura lieu le 25 Juin, les clubs de l’Ain ont reçu l’invitation pour ce tournoi, hommage à Joël 

DEBOST, à VII ouvert aux U19G et U18F. 

 

 
➢ CARNET DE ROUTE DU PRESIDENT : 

P. COIGNAT indique ses activités pour les mois de Avril et Mai 

Avril : 

✓ 01 Représentation à Oyonnax 

✓ 04 Bureau directeur Ligue Chaponnay 

✓ 06 Héritage 2023 – Organisation Visite CD 

✓ 07 Comité directeur CD01 

✓ 08 Journée des finales Jeunes 

✓ 09 Demi-Finales Secteur à Ambérieu 

✓ 11 Tournoi Lémanique à Bellegarde 

✓ 16 Tournoi départemental EDR 

✓ 19 Comité directeur Ligue 

✓ 26 Groupe Pilotage FR2023 

✓ 30 Tournoi U14 Meximieux 

✓ 30 Roanne : ½ Finale Ligue PH (Meximieux) 

 

Mai : 

✓ 01 Pont de Veyle : Tournoi EDR 

✓ 01 Tarare : ½ Finale Ligue 3ème série (Saint-Amour) 

✓ 02 Bureau directeur Ligue Visio 

✓ 04 Remise Mini Bus Région AuRA à Viriat 

✓ 05 Comité directeur CD01 Servette Genève 

✓ 06 Représentation à Oyonnax 

✓ 07 Journée des Finales seniors Ligue à Vienne, 

✓ 08 Représentation Servette vs Orléans 

✓ 09 Visite club Oyonnax Association 

✓ 12 Séance Labellisation CD01 Viriat 

✓ 13-14 Séminaire Ligue Aura 

✓ 16 Bureau directeur Ligue Visio 

✓ 20 CLC France 2023 Chaponay 

✓ 21 Inauguration Club House Joel Debost USBPA 

✓ 21 Finales Jeunes Ligue Secteur Nord à  Pont de Vaux 

✓ 24 Ovalies partagées Pont de Vaux 

✓ 24 Groupe Pilotage FR2023 

  



 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :   
 

➢ PROJET ENQUETE DE SATISFACTION 

E. MARTINS présente l’enquête de satisfaction qui sera envoyée aux clubs dans les 
prochaines semaines. P. COIGNAT a la volonté à mi-mandat de connaître la vision des 
clubs sur le Comité 

➢ Indice pour les impôts 0,324 

➢ AG FFR : 30 Juin au 2 Juillet 2022 à Marseille 

➢ AG Ligue AuRA : 9 Juillet 2022 à Saint Marcel lès Valence 

➢ AG CD01 : 3 Septembre organisée par l’asso USBPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

Guy RABUEL  Patrice COIGNAT 

PROCHAINE REUNION : 

Le jeudi 2 Juin à Viriat 


