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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du 9 Juin 2022 

 

Membres de droit présents : 

P COIGNAT - S BONNIN - M DORLIN - G DUFLO - H FERREIRA - O. FOURNIER- P. JOLY – F. 

LALLEMAND - S. LONJON - P. PAOLI - G. RABUEL – M. REGNAULT - N. VITAL 

 
Membres de droit excusés ou absents : 

M CHABOT - C. EMERY - N. GAUCHER -A. LAMBERET – A. LUDOSAN - P. MOUSSET – J. OUDOUL - T. 

POLIZZI  
 

Chargés de mission présents : 

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

 
Chargés de mission excusés ou absents : 

V. BERODIER - A. BONNET - F. DELATTE - V. JACQUET - G. LIGNIERE - 
 

CTC Présents 

 E. DUCOLOMB - S. BOISSY– J. NIESS 
 

CLUBS Présents 

SA BOURG - US NANTUA – RC HAUTE BRESSE PONT DE VAUX – RC PONT DE VEYLE – SERVETTE DE 
GENEVE – US BELLEGARDE – USB PA – EMD MEXIMIEUX -  
 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

P. COIGNAT ouvre la séance à 18h50 en souhaitant la bienvenue à Isabelle PINET, Conseillère 

information emploi à AFDAS, à Sylvain TERRAZ Créateur de T Management et Thierry 

TONNELIER, Président de la Ligue AuRA. 

Il remercie les clubs présents et demande une minute de silence pour les décès du Président du 

Comité de Rugby du Jura, Christophe BAILLY ainsi que Marie-Thérèse GALLIA l’épouse de Franck 

GALLIA ancien président de l’USBC 

 

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

LAMBERET. Il continue avec une remarque au sujet des clubs qui ne prennent même pas la peine 

de répondre aux mails et aux invitations qu’on leur propose. 

 

 COMPTE RENDU du 5 Mai 2022 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité des présents. 
 

COURRIERS : 



 

 

G. RABUEL fait ensuite état des courriers 

➢ La demande de subvention pour l’emploi sportif a été envoyée 

➢ Mail reçu pour la nouvelle promotion des apprentis 2023. Pour celle-ci, les clubs 

doivent en faire la demande eux-mêmes. Ce mail leur sera envoyé. 

➢ Retour sur les 5 dossiers labels club engagés. Les clubs concernés ont reçu le retour 

de la FFR 

➢ Mail de compte rendu envoyé par J. NIESS suite à la réunion bilan filière jeunes 

U14/U16/U19. Ce mail a été envoyé à Ligue AuRA (Patrick BANIZETTE, Bernard 

DIMIER et Olivier FOURNIER) 

➢ Mail de la section sportive du collège de l’Huppe à Montrevel. La section sportive 

féminine qualifiée pour le championnat de France UNSS, venait aux nouvelles au 

sujet de la subvention scolaire (supprimée par la FFR). La ligue leur offre une 

subvention exceptionnelle de 300 euros pour se déplacer en Auvergne, et le Comité 

de l’Ain a décidé de leur prêter gracieusement les mini bus pour leur déplacement 

➢ Championnat de France à 7 pour les U16/U19 (à Montauban les 18 et 19 Juin) et 

séniors (à Meaux). Dans l’impossibilité de trouver des clubs pouvant organiser la 

phase qualificative, celle-ci a été annulée. Un tirage au sort a eu lieu désignant l’EBVS 

en U16 (remplacée par le XV Dombes suite à leur forfait) et Chamalières et BROZER 

en U19 

➢  P. COIGNAT annonce la création de Virieu Rugby Club (01510 Virieu le Grand) 

pour la pratique du rugby à V. Après l’accord du Comité, la Ligue a également donné 

son accord. 

➢ Courrier du XV Suranais suite à leur AG Extraordinaire du 14 Mai, nous informant 

de leur nouveau bureau et de leur prochaine AG qui aura lieu le 30 Juin 2022 à 19h 

➢ Mail de la Ligue AuRA reçu par le Comité et tous les clubs au sujet des appels à 

projets Rugby social club (dossier à rendre avant le 30 Juin) 

➢ Dispositif SESAME de la DSDEN qui sera envoyé aux clubs 

➢ Rappel de l’ANS pour envoi des rapports financiers suite à subventions accordées 

➢ Invitation à la soirée des Partenaires à l’US Oyonnax 

➢ Mails à l’attention des clubs ayant participé à la journée des finales Jeunes à Pont de 

Vaux le 21 Mai (Secteur Nord) et des ½ finales Ligue à Charlieu le 28 Mai pour les 

remercier de leur tenue et de leur état d’esprit 

➢ Mail envoyé aux clubs le 8 Juin au sujet de réunions de présentation des championnat 

2022/2023 allant de la Fédérale 3 à la Régionale 3 (le mercredi 15 Juin à Chaponnay 

pour notre secteur) 

➢ Mail envoyé aux clubs les informant du report du Fémin’Ain Rugby day event faute 

de combattantes 

➢ Mail reçu par tous les clubs le 2 Juin de Christian DULLIN, Secrétaire Général de la 

FFR à propos des licences 2022/2023 

 

Il continue en félicitant les clubs :  

✓ OYO barragiste en Pro D2 / défaite à Bayonne, champion PRO D2 

✓ OYO Espoirs, pour sa montée en Espoir Elite et sa place de finaliste contre 

Soyaux/Angoulême, défaite 20 à 13 

✓ Servette de Genève, participation au ¼ de Finale contre le PUC à Nuits St Georges 

✓ XV Dombes barragiste montée en Fédérale 2 avec match retour aux Angles après 

victoire 39 à 15 à l’aller. 

✓ XV Dombes réserves, participation au ¼ de Finale contre Saverdun, défaite 26 à 22 



 

 

✓ EMD Meximieux, Champion Ligue AuRA, défaite en 8ème de Finale contre Naves 27 

à 35 

✓ ESAC St Amour, Finaliste Ligue AuRA, défaite en 8ème de Finale contre Sud 

Minervois 17 à 35 

✓ SAB réserves, Finaliste Ligue AuRA, défaite en 32ème contre Seyssins 12 à 33 

✓ RCVMSA, Ligue 2 U16 Champion Secteur Nord, défaite en ½ Finale Ligue 

✓ EBVS, Ligue 1 U16 Champion Secteur Nord, finaliste Ligue à Salaise s/Sanne 

✓ BOC Belley / rasst R3D (Aix/Rumilly) Ligue 2 U19, ½ Finaliste Secteur Est 

✓ XV Dombes Ligue 1 U19 Champion secteur Nord, défaite en ½ Finale Ligue  

✓ XV Dombes U16 : Participation aux championnats de France à 7 à Montauban 

✓ OYO Alamercery : Participation aux championnats de France à 7 à Mont de Marsan 

✓ USB PA Crabos : Participation aux championnats de France à 7 à Mont de Marsan 

 

✓ Chloé JACQUET, après un brillant tournoi des 6 nations à XV et 2 tournois à 7 est 

convoquée dans le groupe de préparation à la Coupe du Monde en Nouvelle Zélande 

en Septembre 

 

✓ Enzo REYBIER, d’OYO, après un brillant tournoi des 6 nations à XV participera aux 

6 Nations Summer (avec Irlande, Angleterre et Afrique du Sud) en Italie fin Juin 

 

 
Pour ce dernier Comité directeur de la saison les commissions sont passés rapidement 
 
 

✓ RAPPORTS DES COMMISSIONS 

➢ FINANCIERE / PARTENARIAT 

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

partenariat 

La baisse du soutien de nos partenaires conjugués à des subventions en diminution et qui n’arrivent 

pas, risquent de mettre en danger notre trésorerie. 

Il devient impératif de reprendre notre bâton de pèlerin pour aller chercher de nouveau partenaires 

et réactiver les anciens. 

Une réunion va être programmée courant Septembre afin de définir notre stratégie. 
 

➢ COMMUNICATION 

  O. CABEL rappelle qu’actuellement en raison de la faillite de notre hébergeur, le site 

internet n’est plus accessible, les informations sont mises à jour grâce à notre page Facebook 

et Instagram 

 

➢ SPORTIVE 

RAS 

➢ CTD 

RAS 

U14 

S. BONNIN prend la parole pour la commission U14 

 



 

 

 

A VENIR : 

➢ Le tournoi du Lémanique est planifié pour le 19 Juin à Bellegarde 

➢ 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  

Les U15 Filles participeront au tournoi du Lémanique.  

Les deux derniers rassemblements ont été annulés (Chambéry et Ardèche) 

 

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 remercie les CTC pour les procédures de labellisation, de visites et de 

renouvellements. 

Il regrette que certains clubs attendent le dernier moment pour réaliser leur dossier. 

 

➢ COHESION SOCIALE 

P. PAOLI relate les Ovalies partagées réalisées à Pont-de-Vaux qui fut un grand succès. 

Il remercie le cariste Philibert pour s’être démené pour assurer le transport. De nombreux élus 

politiques et du CD01 étaient présents. Merci au RC Haute-Bresse, ses bénévoles et à Fred PERNET 

pour cette superbe organisation. 

Notre CTD fut partie prenante pour l’organisation du tournoi des ITEP, organisé par le SAB auquel 

ont assisté plusieurs élus du CD01 

 

 

➢ QUALIFICATION DES ENCEINTES SPORTIVES: 

RAS 

 

 
➢ FINALES LIGUE AURA JEUNES à RHODIA 

P. COIGNAT, H. FERREIRA, S. LONJON, O. FOURNIER et G. RABUEL assisteront à ces finales 

 

 



 

 

➢ CHALLENGE JOEL DEBOST 

G. RABUEL annonce qu’à ce jour peu d’équipes se sont inscrites ce qui est bien regrettable. 

Pour rappel, 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. 

 
➢ EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CD01 

P. COIGNAT présente l’évolution des effectifs du CD01 en remarquant la progression de 34 %. 

T. TONNELIER, Président de la Ligue AuRA se félicite de ce bon résultat et félicite le CD01 pour 

son dynamisme. Il souhaite bonne chance aux participants aux finales Jeunes 

 
 

➢ INTERVENTIONS EXTERIEURES 

Isabelle PINET, Conseillère information emploi à AFDAS (OPCO (OPérateur de COmpétences) du 

Sport) présente l’organisme et les possibles financements de la formation des salariés et des 

bénévoles des clubs. 

Sylvain TERRAZ présente son organisme de formation T management et les formations « Dirigeant 

de club » et « Manager de club » 

Documents de présentation en annexes 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :   
 

➢ PROJET ENQUETE DE SATISFACTION 

Le document a été envoyé aux clubs, peu de retours à ce jour 

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

➢ AG Ligue Aura : samedi 9 Juillet à Saint-Marcel-Les-Valence 

➢ AG CD01 : samedi 3 Septembre 9 heures au Centre de formation de l’USBPA 

➢ AG Clubs :  

• AB XV – samedi 21 Mai. P. MOUSSET a représenté le CD 01 

• Violettes Bressanes – vendredi 10 Juin. P. COIGNAT, H. FERREIRA et G. RABUEL 
représenteront le CD01 

• Etoile Bugey : dimanche 12 Juin. M. DORLIN représentera le CD01 

• RC Viriat : samedi 18 Juin. G. RABUEL représentera le CD01 

• RC Veyle/Saône : samedi 18 Juin. N. VITAL représentera le CD01 



 

 

• USBC : mercredi 29 Juin. P. COIGNAT représentera le CD01 

• SAB : jeudi 30 Juin. G. RABUEL représentera le CD01 

• EMD Meximieux : vendredi 1er Juillet. M. REGNAULT et P. MOUSSET 
représenteront le CD01 

• RCC Montrevel : samedi 2 Juillet. Attente du représentant du CD01 

• BOC Belley : samedi 2 Juillet : remise trophée Oval’team et 50 ans du club G. 
RABUEL représentera le CD01 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

Guy RABUEL  Patrice COIGNAT 

PROCHAINE REUNION : 

Fin d’Août 


