
 

 
 

 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,  
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE L’AIN 

Du 03 Septembre 2022 
 

Clubs présents ou représentés 
Membres et chargés de mission 

 du CD 01 présents 
- BOC Belley 
- Entente Meximieux/Dagneux 
- Entente St Amour/Coligny 
- EDB St Rambert 
- XV Suranais 
- RC Haute Bresse Pont de Vaux 
- RC Canton de Montrevel 
- RC Pont de Veyle 
- RC Viriat 
- SA Bourg 
- US Bellegarde-Coupy 
- US Bressanes Pays de l’Ain 
- US Nantua Port Rugby Haut Bugey 
- US Pays de Gex Rugby 
- Violettes Bressanes 
- XV de la Dombes 
- RC Servette de Genève 

- Patrice COIGNAT 
- Michel DORLIN 
- Guillaume DUFLO 
- Hervé FERREIRA 

- Olivier FOURNIER 
- Pierre JOLY 
- Frédéric LALLEMAND 
- Sandrine LONJON 
- Jeanine OUDOUL 
- Pierre PAOLI 
- Guy RABUEL 
- Michel REGNAULT 

- Nicolas VITAL 
- Viviane BERODIER 
- Christian BORRON 
- Olivier CABEL 
- François DELATTE 
- Emeline MARTINS 
- Mathilde PERRET 
- Clément VITAL (CTD) 

CTC 
- Maxime BERRY 
- Mathieu GHILARDI 

 

Personnalités présentes : 

- M Hélène CEDILEAU Vice-Présidente du Conseil Départemental déléguée 
 aux ressources humaines et aux sports 

- M. Claude MARQUIS Conseiller municipal de la ville de Bourg-en-Bresse 
- M. Franck RIGON Président du CDOS 01 
- Mme Martine BORNET Présidente de l’USEP 

- M. Olivier FOURNIER Secrétaire Général de la Ligue AuRA et représentant 
 Thierry TONNELIER 

- Mme Nathalie JANVIER Responsable du projet France 2023 pour la Ligue 
 AuRA 
 

Personnalités excusées 

- M. Jean DUGUERRY Président du Conseil Départemental de l’Ain 

- M. Jean-François DEBAT Maire de la ville de Bourg-en-Bresse 

- M. Christophe NIOGRET Adjoint aux sports à la ville de Bourg-en-Bresse 

- M. Thierry TONNELIER Président Ligue AuRA 
- Mme Bérengère RANGIER Directrice du Service des sports du Conseil 

 Départemental 
- M. Eric THOMAS Vice-Président délégué aux sport de Grand 

 bourg agglomération 



 

 

Le Président, Patrice COIGNAT, ouvre la séance à 9h45 de la 47ème Assemblée Générale du 

Comité Départemental de Rugby de l’Ain. Il remercie les 18 clubs présents ou représentés à 

cette séance sur 21 soit 109 voix sur 130 (quorum atteint), demande une minute de silence 

pour les disparus de la saison puis il remercie et donne la parole à M. Christian BORRON 

(Président de l’Asso de l’USBPA) qui a bien voulu accueillir cette assemblée au Centre de 

Formation de l’USBPA à Bourg-en-Bresse. Celui-ci remercie le Comité de Rugby de l’Ain 
d’avoir organisé son Assemblée Générale dans ce lieu, et propose aux présents une visite des 

locaux : qui accueillent 19 joueurs et 7 jeunes en pré formation. 

M. Claude MARQUIS, Conseiller municipal et Directeur des sports de la ville de Bourg en 
Bresse excuse M. Christophe NIOGRET, Adjoint chargé des sports, accueille à son tour 

l’assemblée, remercie le Comité pour l’invitation et précise que les lieux sont la propriété de 

l’Agglo de la CA3B. 

P. COIGNAT reprend la parole et fait un point sur les différents projets réalisés par le 
Comité et demande une minute de silence pour tous les disparus de la grande famille du 

rugby durant la saison 

Il donne ensuite la parole à Guy RABUEL pour la lecture du rapport d’activités. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE  

(en annexe) 

G. RABUEL fait état de l’effectif du CD01 soit 5294 licenciés au 30 Juin 2022, poursuit avec la 

liste des clubs engagés en compétition, le palmarès sportif territorial et national et accessions. 

Il commente la vie du comité, mentionne les réunions administratives et manifestations 

sportives (rassemblements – challenges – tournois) puis remercie les autorités, 

départementales, régionales et nationales et tous les bénévoles. 

P. COIGNAT donne la parole à Franck RIGON, Président du CDOS, qui constate que le 

Comité est très dynamique avec de bonnes performances. Il rappelle la Coupe du Monde 
2023 en France et que l’équipe de France est invaincue depuis deux ans. Il note une érosion 

des clubs Aindinois mais une hausse des licenciés et termine en souhaitant une bonne saison 

aux clubs. 

 

P. COIGNAT présente et donne la parole à nos deux nouveaux CTC : 

- Mathieu GHILARDI, ancien CTD de Haute Savoie évoluera sur le Bassin Bresse plus XV de 

la Dombes 

- Maximes BERRY, sera en charge du Bassin du Bugey / Haut Bugey /Plaine moins Boc 

Belley basculé sur le Bassin du Bourget. 

 

Ensuite les différents responsables de Commission présentent leurs comptes rendus. 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

(en annexe) 

Olivier CABEL commence par expliquer le problème qu’a rencontré le site du Comité suite à 
la faillite de notre hébergeur. Il remercie Emeline MARTINS pour l’excellent travail qu’elle a 

effectué sur la réalisation des réseaux sociaux 

 



 

RAPPORT DU CTD + COMMISSION U14 

(en annexe) 

Clément VITAL présente son activité pour la saison dernière et en profite pour présenter 

celui de la Commission U14 
 

COMMISSION FEMININE U15 

(en annexe) 

Rapport présenté par Sandrine. LONJON qui précise que sur la saison dernière moins de 

scolaires se sont impliquées par rapport aux précédentes saisons 

 

COMMISSION FEMININE U18 

(en annexe) 

Exposé réalisé par Frédéric LALLEMAND. Il reprécise que le Comité souhaite toujours créer 

une équipe U18.  

 

COMMISSION EDR 

(Rapport en annexe) 

Michel REGNAULT revient sur 3 points :  

• Les effectifs : 1300 licenciés (ils sont au niveau de la saison 2017/2018) 

En global 12 % de plus que la saison passée mais il précise qu’il  y a une très grosse 
progression pour les U06 / U08 (la catégorie U06 ouverte maintenant au 4 ans.) 

Attention +70% pour la catégorie U6 et U12 reste stable à peine 1% 

Constat : le taux de non retours est a 22 % 
Taux de participation aux tournois a chuté. Avant Covid il était de 80 % aujourd’hui à 

70 % 

Les enfants viennent à l’entrainement mais ne participent pas aux tournois. Pas 
spécifique au département de l’Ain (problème aussi dans le Rhône et le Canton de 

Genève) 

On sait attirer mais on ne sait pas fidéliser 

• Ethique :  
On s’aperçoit de divers incidents autour des terrains (problèmes éducateurs et 

parents) 

Les règles d’arbitrages sont peu connues et depuis le Covid énormément de turn over 
sur les encadrants des EDR 

• Labellisation :  

Outil formidable mais la mise en œuvre n’est pas fonctionnelle : incohérence au 

niveau des items 
 

Il termine en félicitant tous les clubs pour l’organisation des tournois EDR 

 

COMMISSION SCOLAIRE 

(en annexe) 

Michel DORLIN annonce que cette saison il n’y a pas pu avoir de Tournois départemental 
des collèges. En effet, il fallait faire au moins un cycle de rugby sur l’année. Pas de collèges 

qui l’ont réalisé 

Il annonce la mise en place d’une réunion le Mardi 4 Octobre de la Commission scolaire 



 

 

COMMISSION QUALIFICATION DES ENCEINTES SPORTIVES 

(en annexe) 

Pierre PAOLI explique les différentes règles pour la qualification des enceintes 
 

 

 
Patrice COIGNAT procède au vote du compte rendu du rapport d’activité. Il est adopté à 

l’unanimité. 

 
Afin de libérer les différents élus attendus par ailleurs, il donne la parole Mme H. 

CEDILEAU Vice Présidente du Conseil départemental chargée des sports. Elle excuse M. J 

DEGUERRY Président du Conseil Départemental. 

Elle commence par expliquer que le sport n’est pas représenté au niveau gouvernemental 

d’une façon claire. Ensuite elle fait remarquer que dans la région Auvergne Rhône-Alpes les 

rôles sont bien définis :  
 Au niveau de la région : investissement 

 Au niveau du département : promotion du sport, accompagnement sur les 

évènements 
 Au niveau de la municipalité : les infrastructures 

Elle parle ensuite de l’avis favorable au passage de l’AuRA Tour 2023 pour la promotion de 

la Coupe du Monde 2023 
Elle souhaite enfin une belle saison aux clubs 

 

M. Claude MARQUIS revient sur les comportements autour des terrains, il est surpris que 
cela se passe aussi au niveau de ceux du rugby. 

Avec la municipalité de Bourg, avec entre autres M. C. NIOGRET, Adjoint au maire délégué 

aux sports ils sont en train de réfléchir afin de sensibiliser les parents autours des stades et 
précise que cela touche tous les sports 

Il revient sur la Coupe du Monde de rugby2023 avec le passage du train de celle-ci (avec ou 

sans le vrai trophée) dans la gare de Bourg en Bresse. La ville s’est rapprochée du Comité 
pour organiser quelques animations avec celui-ci et les clubs sur le parvis de la gare autour 

de cet évènement.  

 
Patrice. COIGNAT, en l’absence d’Alain LAMBERET à qu’il souhaite un bon rétablissement, 

continue par l’Assemblée Financière. 

 

ASSEMBLEE FINANCIERE 

(en annexe) 

Après avoir remercié les différents intervenants, il relate les projets de la saison 2021-2022. Il 

annonce un résultat négatif de 48986 euros. 

Il déroule ensuite les résultats de chaque commission.  

Il expose ensuite les objectifs de la saison prochaine. 

Il termine en remerciant tous les soutiens du Comité (Conseil Régional, Conseil 

Départemental) les partenaires, les instances fédérales (FFR) et régionales (Ligue AuRA) les 

clubs et les membres du CD01  

 

Patrick COIGNAT donne ensuite la parole à François DELATTE, contrôleur des comptes 

pour son rapport 
 



 

Suite à cet exposé, Patrice COIGNAT procède au vote du compte rendu du rapport 

financier . A son tour il est adopté à l’unanimité. 

 

La parole est ensuite donnée à :  
- Mme Nathalie JANVIER, Responsable de la Commission France 2023 pour la Ligue 

AuRA 

Elle commence par féliciter de leur présence les différentes Présidentes de clubs. 

Avant de parler de la Coupe du Monde 2023, elle tient à souligner qu’il y a deux 
autres Coupes du Monde en 2022 (Féminine à XV en Nouvelle Zélande en 

Octobre/Novembre à laquelle devrait participer notre Aindinoise Chloé JACQUET et 

à VII Féminine et Masculine en Afrique du Sud en Septembre. 
Ensuite elle expose le projet Héritage 2023. Elle revient sur l’historique du projet et 

dévoile les différents thèmes qui seront traités :  

➢ Fidélisation 
➢ Le rugby en milieu scolaire 

➢ Formation des joueurs 

➢ Partenariat 
➢ Rugby féminin 

➢ Para rugby adapté 

➢ Sport Santé niveau AIN. 
➢ Valeur du rugby 

 

Elle précise que ces thèmes ont été choisis suite à un sondage envoyé au début de 
l’action (joueurs, encadrants mais aussi personnes non licenciées de ligue AuRA) 

Différentes réunions publiques seront organisées autours de ces thèmes. Toutes les 

personnes qui veulent s’investir peuvent encore le faire. 
 

Elle relate aussi le projet Aura Tour avec le fameux bus et les animations prévues. Pour le 

moment aucune aide de la part de France 2023 n’est annoncée. 

 

Emiline MARTINS commente les résultats de l’enquête de satisfaction initiée par le Comité 

Départemental de l’Ain. Cette enquête réalisée au mois de Mai auprès des clubs du 

départements avait pour but de mesurer le degré de satisfaction des clubs du Comité. 

 

O. FOURNIER prend ensuite à la parole, il excuse Thierry TONNELIER, Président de la 

Ligue AuRA, présent à une réunion Fédérale. Il montre sa satisfaction d’avoir enfin une 

saison écoulée pleine avec des montées, des descentes, des finales et des champions. 

Le seul bémol, échec pour la compétition au niveau de la Ligue du rugby à 7 non organisée 

faute de terrains proposés par les clubs sans doute un manque d’anticipation. 

Il annonce déjà des difficultés pour la saison à venir avec la réforme des compétitions 

annoncée la veille de l’AG de la FFR. 

Note de la DTN au sujet de la filière jeunes  

28 % de perte en moins de 5 ans 

Réunion d’information du 8 Septembre pour les filières U16 et U19 à Chaponnay 

Assouplissement des 4 dates des rencontres à X de début de saison : 2 matches les 24 

Septembre et 08 Octobre et ensuite deux au choix 



 

 

G. RABUEL demande des volontaires pour accueillir la prochaine AG de 2023 

La Présidente de l’ES Saint Amour/ Coligny se porte volontaire. Adopté à l’unanimité. 

 

P. COIGNAT termine en remerciant toute son équipe pour le travail fourni. 

Il revient sur sa volonté d’être proche des clubs. Il réalisera une nouvelle tournée des clubs 

comme la saison dernière. 
Il annonce que le prochain Codir sera obligatoire pour tous les clubs, le 6 Octobre. 

Il continuera à décentraliser les différents Codir : Celui du mois de Novembre sera accueilli 

par le SAB. Ceux de Février et Mai 2023 seront aussi délocalisés 
 

Il expose ensuite les différents projets pour la saison 2022-2023, avec en autre la continuation 

du Tournoi Interbassins U14, l’Héritage 2023, organisation du tournoi 100 % Féminin et du 
challenge à 7 Féminin et Masculin en hommage à notre regretté Joel DEBOST. 

 

Il termine en invitant les clubs à une photo de famille et Christian BORRON renouvelle sa 

proposition de visiter le Centre de Formation de l’USBPA. 

 

Une boite de chocolat est remise par le Président Patrice COIGNAT à tous les Présidents ou 

représentants des clubs 

 

La séance est levée à 12h30 
 

Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

 Guy RABUEL Patrice COIGNAT 


