ASSEMBLEE GENERALE
DE L’UNION FRANCAISE DES ANCIENS DU RUGBY
9 octobre 2010 – COLMAR (68)

Comme il est de tradition, les Membres du Conseil d’administration avaient été conviés
à une réunion préalable qui se tenait à 9 h 30 à la Salle Emile du Cercle Saint Martin de
Colmar
Etaients présents à ce rendez-vous :
Nathalie LAFFARGUE, Secrétaire du Comité UFAR PACAC et organisatrice de la
journée - Patrick DARRICARRERE, Président de l’UFAR, Comité Côte Ouest –
Christian BAGES, Vice - Président de l’UFAR, Comité Grande Région Lyonnaise - Joël
DUBOIS , Secrétaire Général de l’UFAR, Comité Est - Max ALFONSO, Trésorier
Général de l’ UFAR Comité Aquitaine - François MAIRE, Président Comité, PACAC Jean-Baptiste OZANNE, Président Comité Midi Pyrénées - Gilles VANDERQUAND ,
Président Comité Côte Ouest Maurice VAUTHIER, Président Comité Grande Région
Lyonnaise - Jean-Pierre BOREIL, Comité Languedoc-Roussillon - Maxime
CONSTANZA, Membre du Comité UFAR PACAC, Jacques LAVAL, Secrétaire
Général du MHR Partenaires, Claude LESBATS , Comité Aquitaine - Dominique
OURGAUD, Comité Grande Région Lyonnaise – Patrick TOYON, Responsable du site
UFAR, Comité Côte Ouest.
Le Président Patrick DARRICARRERE ouvre la séance en souhaitant la
bienvenue aux participants à cette réunion et les remercie de leur présence.
Il remercie également Michel VENTURINI et les membres du club des
Barbabier’s de Colmar pour l’excellente organisation de cette AG.
Bilan 2010
Point sur les comités :
2 présidents de comité démissionnaire : Laurent VALDENAIRE pour raisons
professionnelles et Gilles VANDERQUAND pour cause de déménagement en Charente
Maritime.
- Midi Pyrénées (Jean-Baptiste OZANNE) :
4 clubs de plus la saison dernière et 6 nouveaux clubs depuis le début de cette
saison. Un club visité par semaine.
Bonne relation avec Midi-Pyrénées
- Comité Grande Région Lyonnaise (Maurice VAUTHIER) :
57 clubs cotisants à l’UFAR.
Le comité compte beaucoup de clubs, c’est pourquoi le comité se scinde en 2
comités, le comité GRL conservant les délégations UFAR/FFR de Alpes , de
Drôme - Ardèche et du Lyonnais, le comité Est sera composé des délégations
UFAR/FFR d’Alsace-Lorraine, de Bourgogne et de Franche-Comté.
Très difficile d’organiser des tournois.

- Comité Languedoc Roussillon (Jean-Pierre BOREIL) :
10 clubs au comité. Le comité essaie d’attirer des clubs
Le comité Languedoc-Roussillon envisage de créer une équipe de quinquas et
d’organiser un tournoi inter comité de quinquas.
- Côte Ouest (Gilles VANDERQUAND) :
Le comité Côte Ouest a été créé en 2004.
Les clubs ne sont pas faciles à amener à l’UFAR.
Ils organisent des tournois entre eux ou avec les anglais.
11 clubs en réalité sur le comité Côte Ouest au lieu des 17 recensés par notre
trésorier Max ALFONSO.
- Comité PACA (François MAIRE) :
Le comité fonctionne bien, 32 clubs inscrits à l’UFAR.
20 clubs inscrits au tournoi régional.
Beaucoup de clubs (50%) prennent leurs licences loisirs dans les clubs FFR.
- Comité Aquitaine :
Daniel PROST-DUMONT étant souffrant, nous n’avons pas eu d’échos de son
comité.
A l’issue de ce tour de table, Christian BAGES nous parle de la commission loisir.
C’est une commission assez pauvre, il y a 2 réunions par an, la prochaine étant
prévue en novembre prochain.
Cette commission est peu reconnue par la FFR.
Christian BAGES évoque la possibilité d’organiser une AG à Marcoussis.
Le Président DARRICARRERE évoque les problèmes d’assurance RC engendrés
par la GMF.
Il a 3 propositions d’assurance intéressantes, on peut quitter la FFR.
Jean-Baptiste OZANNE et Christian BAGES nous font part des bonnes relations
qu’ils ont respectivement avec le comité régional FFR Midi-Pyrénées pour Jean-Baptiste
et avec le comité régional FFR de Drôme - Ardèche.
Ceci est également vérifié dans tous les autres comités, sauf pour le comité UFAR
de Côte Ouest qui entretient des relations tendues avec le comité FFR Pays de Loire.
Gestion des licences :
Chaque comité a sa propre approche de la gestion des licences.
En règle générale, ça marche bien.
L’UFAR regroupe actuellement 145 clubs cotisants pour 1745 licenciés
Un rappel des procédures pour la rédaction pour la rédaction des licences sera
adressé aux clubs par les comités régionaux.
International :
Le club des Juristes de Perpignan a présenté sa candidature pour le tournoi
EGOR 2011. Or ce club n’est pas un club adhérent à l’UFAR.
Patrick DARRICARRERE a contacté le président de l’EGOR, Dave Mc
GREGOR pour lui signifier qu’il ne souhaitait pas qu’un club non-UFAR organise un
tournoi EGOR, l’UFAR étant affiliée à l’UFAR.

Tournoi de Montpellier :
Très bonne organisation - 43 équipes inscrites – Une dizaine d’équipes refusée
36 clubs s’étaient déjà inscrits en janvier 2010
Problèmes de la remise du bouclier :
La soirée de gala s’est déroulée au Palais de Congrès de Montpellier.
Une énorme bronca a salué la remise du bouclier à l’équipe des Dragonsflyer’s de
Pierrelatte. Ceci est unique dans les annales du tournoi national UFAR.
Explication de Christian BAGES :
A l’issue du premier jour du tournoi, la commission sportive a effectué une
collecte des résultats et un mixage des équipes pour les poules du lendemain.
A l’issue du 2ème jour, le classement de la commission sportive, réduite à
Christian BAGES, Jean-Baptiste OZANNE et Jean-Pierre VAISSIERE, donnait
l’équipe d’Agen vainqueur, Pierrelatte terminant 2ème.
Le club d’Agen ayant fait jouer un joueur du club FFR de Bédarrides, ancien
Agenais, ce club a été déclassé au profit de Pierrelatte. Revel s’est vu remettre le
trophée Midi Olympique.
Ce qui n’a pas été du goût de nombreux clubs.
Le club de Pierrelatte a déjà donné lieu à des observations de la part de clubs ou
d’organisateurs de tournoi qui lui reproche son esprit de championnite, quitte à
utilisé des moyens pas toujours licites.
Il faut crever l’abcès et voir où se trouve le malaise.
Christian BAGES nous annonce que le club de Pierrelatte ne participera pas au
tournoi UFAR national.
Patrick DARRICARRERE conclut en disant que l’UFAR a failli dans cette
remise du bouclier.
Pour pallier cette faillite, il a été décidé de prendre les mesures suivantes :
- Rappel du règlement d’attribution du bouclier aux clubs
- Invitation de la commission sportive de l’UFAR et des organisateurs du
tournoi à la réunion de classement du tournoi.
- Le vainqueur produira la feuille de match et les licences.
François MAIRE nous lit en conclusion une lettre de Jean-Bernard VALLET,
absent excusé, sur ce sujet.
La commission sportive a été étoffée en conséquence, Jean-Baptiste OZANNE
en prend la responsabilité et la composition de cette commission vous est listée
sur l’organigramme joint au présent compte-rendu.
Jean-Pierre AUE, Pierre CUFFY et Maxime CONSTANZA ainsi que
Dominique OURGAUD pour l’arbitrage rejoignent les rangs.
Jean-Pierre VAISSIERE y demeure.
A noter que les présidents de comité sont naturellement inclus dans cette liste.
Site internet :
Patrick TOYON nous présente le site. Il estime qu’il faut reconstruire le site de
façon qu’il soit un vrai site, à l’instar du comité GRL.
Pour cela, un budget de 2500€ est nécessaire, le budget est adopté par le Conseil
d’Administration.

Boutique UFAR :
On repart à zéro, la boutique est soldée et on repart sur de nouvelles bases.
Dominique OURGAUD et Nathalie LAFFARGUE ne souhaitant plus la gérer,
Elle sera confiée à Jacques LAVAL.
Tournoi 2011
Villefranche sur Saône se propose pour la pentecôte 2011, proposition adoptée.
Luchon se propose pour 2012, proposition adoptée.
Projets de tournois de quinquas (équipes régionales) à Tautavel et à Marseille.
Midi Olympique
Jean-Pierre VAISSIERE se plaint toujours du peu d’articles que lui adresse les
comités régionaux.
Il est temps de sacrifier à l’apéritif et d’aller se restaurer

Après un repas typiquement Alsacien concocté par les ami Jacky MARTIN et
Bernard AMALRIC alias «le Japonais» dans l’aile gauche de la salle de réunion, nous
débutons l’Assemblée Générale.
Se sont joints à nous pour cette Assemblée Ghislaine FELLOUS, Secrétaire des
Barbabier’s, René VILLENEUVE de la 3ème mi-temps des quinquas, Jean-Marie
MARTINEZ, Vice - Président de Saint Apo Gentlemen Rugby, de messieurs PITHOW,
Michaël FREY, Yves FAGES, Jacky MARTIN, Luc ROUSSET, Bernard AMALRIC et
des Barbabier’s de Colmar.
Le Président Michel VENTURINI alias «Coluche» des Barbabier’s souhaite la
bienvenue aux participants à cette Assemblée Générale et nous donne le programme de
la soirée qui sera suivi à l’issue de l’AG d’une rencontre amicale de rugby réunissant les
membres de l’UFAR et les Barbabier’s sur le terrain du RC Colmar.
La journée se terminera par un apéritif et une soirée choucroute, eh oui, nous
sommes en Alsace !
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE L’UFAR Patrick DARRICARRERE
Cette Assemblée Générale est une première, car elle se déroule pour la première
fois en Alsace, région UFAR très récente.
Le Président revient sur les différents points évoqués lors de la réunion du
Conseil d’Administration du matin, soit :
- 2 villes ont été désignées pour les prochains tournois UFAR, Villefranche sur
Saône du comité Grande Région Lyonnaise à la pentecôte 2011 (11 et 12 juin
2011) et Luchon du comité Midi Pyrénées en 2012.
- Les incidents de la remise du bouclier à Montpellier appellent à une plus
grande rigueur dans les décisions de la commission sportive qui sera étoffée.
- Maintenir une vice - présidence active, le président n’est pas éternel.
- Rigueur de la part des clubs dans la gestion des licences rugby loisirsrugby
loisir
- Organisations internationales : EGOR et Golden Oldies dépendant se la
FIRA, Vintage indépendant.
Le Président conclut son allocution en adressant les félicitations de l’UFAR à
son créateur, Jean-Jacques DURAND, qui a été intronisé à l’Académie
Toulousaine de Rugby le 16 septembre dernier et en remerciant les clubs et
tous leurs membres, tous les membres des Barbabier’s de Colmar pour leur
accueil et à tous le membres du conseil d’administration de l’UFAR.

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE Joël DUBOIS
Mesdames, Messieurs
Je tiens tout d’abord à remercier Michel VENTURINI, Jacky MARTIN et les
Barbabier’s pour l’organisation de cette Assemblée Générale à Colmar.
- Pouvoirs de Emmanuel VERCHERE, Président des Jouven - Sots de Saint Gengoux le
National, Jean BROUQUEYRE, Membre Fondateur, André FERRARI, Président de
l’Amicale des Anciens du CO Creusot, Philippe LEDOUX, Président des Bisonquinze de
Besançon, Christophe DIANA, Président des Pénibles Rugby de Mauvezin, de
Christophe RAYMOND des OldBlacks de Nuits Saint Georges, d’André PLANTIE,
Président d’honneur de l’UFAR, Didier COSTE de L’Vista Soul de La Voulte, de
Olivier OCLER des Harlequinzes d’Auxonne donnés à Joël DUBOIS.
- Pouvoir de Monsieur Jean-François Michel, co Président du Old Black’s club de
TARNOS donné à Max ALFONSO
- Pouvoirs de Messieurs Pierre CUFFY, Président des Agafous de l’Ariège, JeanChristophe BONNET, Président de l’Equipe des Partenaires du Stade Toulousain
Rugby - Les Piranhas, Stéphane EPRON, Président de AIRBUS Rugby Society - A3XV,
Didier MACIP, Président des Z’Izards de Bagnères de Luchon, de Didier MILHAVET,
Président de Vinciman de Toulouse, Laurent VENOUX, Président des Arlequins
d’Aucamville, d’André GALLEY des Papas Cool du Couserans, de Michel BERSIA de
Los Cambos Démil de Verfeil, de Michel PEDURAND des Crocodil’s Club de
Montauban donnés à Jean-Baptiste OZANNE.
- Pouvoirs de Sylvain LEDUC, Président des Loups Rilliards de Rilleux la Pape, Julien
MILLET, Président des Aix en Triques, de Vincent BONFILS, Président ses Devil
Oldies de Saint Etienne, de Christophe GONON des Globe Trottars de Villeurbanne, de
Jean-Marc BROCHIER des Sans Génie de l’Ovale de Saint Génie Laval, Guy
VALETTE, Président des Verts Reluisants de Chasse - Ternay, donnés à Maurice
VAUTHIER.
- Pouvoirs de Jean-Bernard VALLET, Président des Ducs de La Motte de Mauguio, de
Jean-Jacques BRUGUIERE du CA UFAR donnés à François MAIRE.
-

Pouvoir de Serge PUZIN, Président des Touch’à tout de Romans - Bourg de
Péage donné à Jean-Pierre VAISSIERE.

Absents excusés : Jean-Pierre CENAC, Président des Lions d’Armagnac du Gers,
Richard TARDITS, Président des Archiball Côte Basque de Bayonne, les clubs de Saint
Laurent du Var, Bagnols sur Cèze, de Novès, Vaison la Romaine, Le Beausset, des
Muguets de Toulon, des Rougets Bleus de Marseille, des Bandarlogs de Marseille, de
Digne, de Fréjus, du Brusc, des Ruby tourists de Grasse, des Rascasses d’Aubagne et des
Farios de l’Isle sur Sorgue

Comité Est
Le comité Grande Région Lyonnaise étant trop étendu, il a été convenu de créer
un comité « Est » regroupant les délégations de Bourgogne, de Franche-Comté et la
future délégation Alsace-Lorraine, le comité GRL conservant les délégations des Alpes,
de Drôme Ardèche et du Lyonnais en attendant de voir l’adhésion de clubs Auvergnats.
Cette création a été validée et entérinée par le bureau national UFAR lors de sa
dernière réunion du 24 avril à Toulouse.
L’assemblée générale constitutive de ce comité devait se tenir le samedi 25
septembre au matin, le quorum minimum n’étant pas atteint (4membres sur 21clubs
présents) elle a été reportée au 20 novembre, les candidats au bureau ne pouvant se
libérer avant cette date.
Le bébé est déjà bien doté puisqu’il dispose déjà d’un jeu de maillots (merci,
Maurice) et d’un bouclier pour son tournoi offert par le Comité FFR de Bourgogne.
Le 1er tournoi aura lieu samedi prochain à Saint Apollinaire et 10 équipes y
participent (7 de la délégation de Bourgogne et 3 de la délégation de Franche-Comté)
Jean-Pierre VAISSIERE diffuse, à peu près chaque mois, des informations dans
Midi Olympique.
Il faudrait que chaque comité lui envoie des informations chaque fin de mois à
tour de rôle, car il ne reçoit pas beaucoup d’articles à diffuser.
Il serait dommage de se passer de cet outil d’informatio
Pour ce qui concerne les tournois :
-

Très belle réussite et très belle organisation du Tournoi National de
Montpellier, le bouclier étant attribué aux Dragonsflyer’s de Pierrelatte
et Revel a reçu le Trophée Midi Olympique.

- Les tournois internationaux 2010
Le Tournoi EGOR 2010 de Caernafon
Les Bisonquinze de Besançon et les Harlequinze d’Auxonne ont participé au
tournoi EGOR de Caernafon au Nord du Pays de Galles du 10 au 13juin.
Il a été organisé par les YGOGS de Caernarfon.
Le prochain tournoi EGOR se tiendra à Trévise, en Italie en juin 2012.
Le tournoi EGOR de Prague
Le CPPN Rugby de Chaumont a participé au tournoi EGOR de Prague, en
Tchéquie du 27 au 29 juin
Les Golden Oldies 2010
Aucune formation française ne s’est déplacée à Sydney
Le World Vintage Rugby 2010
Un groupe de 34 personnes dont 18 joueurs issus des clubs des Crocodils de
Montauban, des Rubytourists de GRASSE, de la Préhistovalie de Tautavel, des Farios
de l’Isle sur la Sorgue et des Gentlemen de Saint Apo, conduit par votre serviteur, s’est
déplacé en Afrique du Sud pour participer au 4ème World Vintage Rugby de Cape Town
réunissant 37 équipes vétérans du monde entier.

Nous avons eu le renfort d’amis australiens que certains d’entre vous
connaissent, ce qui a porté l’effectif à 23 joueurs.
A noter que nous avions avec nous un arbitre officiel FFR en la personne de
Bernard MONNOT, actuel Secrétaire Général du comité de Bourgogne FFR.
L’équipe managée par Michel PEDURAND s’est comportée de manière tout à
fait honorable concédant une défaite, un match nul et une victoire contre des formations
de fort tonnage.
Les jours libres ont été consacrés à des excursions notamment dans les
Townships, dans les réserves et le jeudi, toutes les équipes se sont déplacées à
Stellenbosch pour le «Big Day», excursion dans les vignobles avec visite d’une petite
réserve, dégustation de vin et repas typiquement africain.
Le vendredi, en fin de matinée nous avons organisé une réception lors de la visite
à notre hôtel de Monsieur Antoine MICHON, Consul de France à Cape Town.
Un repas réunissant les 34 français et les 9 australiens s’est déroulé le jeudi soir et
je remercie l’UFAR qui, par le biais de son président et de son trésorier, nous a versé
une subvention permettant de financer ce repas, donc grand merci à Patrick et à Max.
Le prochain Vintage aura lieu à Honolulu dans les îles Hawaï fin septembre 2012
Avis aux amateurs
Pas de tournoi international durant la saison 2010/2011
Le point sur les clubs cotisants des comités territoriaux :
Aquitaine Poitou Charentes : 16 clubs soit 2 clubs en moins
Ile de France Paris Nord : 11 clubs comme la saison dernière
Languedoc-Roussillon : 10 clubs comme la saison dernière
Grande Région Lyonnaise : 57 clubs soit 8 clubs en +
Midi-Py.rénées : 31 clubs soit 3 clubs en +
PACAC : 31 clubs soit 5 clubs en +
Grand Ouest : 0 clubs soit 17 clubs en moins
16 échos de l’UFAR ont été diffusés cette saison, 6 de moins que la saison dernière, ce
qui s’explique par le fait que j’essaie de vous adresser des informations nationales et
d’éviter de vous transmettre des informations qui ont un caractère régional.
Jean Jacques DURAND, "l’inventeur de l'UFAR", a été intronisé le 16 septembre
dernier, en même temps que Jean Pierre Rives et Emile N'Tamack, à l'Hôtel de Ville
de Toulouse, parmi les membres de l'Académie toulousaine de Rugby.
L'objet de cette Académie qui regroupe les plus grands noms du rugby toulousain est
d'assurer la sauvegarde et les vertus du rugby.
Au cours de son allocution, Jean Jacques a bien entendu fait une longue référence à
l'UFAR dont il est le créateur et dont il a été président pendant 15 ans.
Le rugby n’est pas un jeu, c’est une mise au point savante de quinze garçons faits pour
vivre ensemble dans l’air exaltant d’un terrain influençant le paysage qui l’entoure
comme peint par un pinceau japonais.
Le rugby n’est pas un jeu, c’est une âme qui s’offre comme un don ; elle est trop
puissante pour ne pas être partagée
Pierre MC ORLAN

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER Max ALFONSO
Monsieur Le Président, Madame et Messieurs les Membres du Bureau,
Messieurs les Présidents et Responsables des clubs, mesdames et messieurs.
Cette saison 2009/2010, aurait pût être un tournant important dans notre
association, par le nombre de clubs cotisants. En effet, lors de notre
précédente saison, nous étions restés à 159 clubs, ce qui nous laissés entrevoir,
une progression au-delà des 160 inscrits. Mais, malgré le travail de certains
Comités et tout particulièrement, celui du Grand Lyonnais, nous avons
atteints les 156. Certes, ce n’est pas catastrophique, mais cela ressemble
quand même à un demi-échec. Sur les 7 Comités qui sont notre représentation
géographique, 2 sont restés en sommeil, celui de Paris-Ile De France-NordPicardie et du Grand Ouest. Il a fallu que je tire la sonnette d’alarme, fin août
et début septembre 2010, pour que le sixième (Paris) veuille bien me donner
ses cotisations et le nombre de clubs inscrits sur sa région. Quand au
septième, le Grand Ouest, plus de nouvelles et ce, depuis octobre 2009. Petite
analyse territoriale, sur nos 7 Comités représentatifs géographiquement, 5
fonctionnent très bien et 2, ont quelques problèmes.
Cela fait 7 ans que je m’occupe des comptes de l’UFAR National et je n’ai
qu’un seul objectif, rendre notre association la plus autonome possible,
financièrement. Ma devise, « Transparence et Rigueur ». C’est de cette
manière que nous sommes redevenus, depuis 203/2004, crédibles vis-à-vis de
nos Comités et de nos clubs. Nous sommes tous des bénévoles, dans l’UFAR,
mais si chacun y va de son relâchement ou s’octroie une modification interne,
il me sera difficile de vous rendre un bilan, lors de notre Assemblée Générale.
De ce fait, si tout le monde avait travaillé dans le même sens, nous aurions
dépassé, surement, les 160 clubs.
Comme il avait été dit et écrit, lors de l‘investiture à la présidence
d’André Plantié, en 2003/2004, tous les Comités de Régions, devraient avoir
acquittés leurs contributions annuelles, fin mai. Ceci a déjà été mentionné sur
mon dernier bilan, mais je pense que cela a été mal lu ou mal commenté.
Toutefois, si la date de fin mai est référencée comme principe de comptabilité,
c’est pour permettre de finaliser tous nos comptes. C’est pour cela que nous
vérifions, si les clubs participants à notre tournoi national, sont bien à jour de
leurs paiements. Exemple, lors du tournoi de Montpellier 2010, le comité
d’organisation des matches, m’a demandé de rechercher si tous les clubs
inscrits pour les rencontres, étaient bien à jour de leurs cotisations UFAR.
Sur 36 équipes inscrites, une seule, Les Vétérans du SNUC, n’avait pas réglée
leur contribution 2009/2010.
Conformément à notre « Règlement Financier » je suis votre Trésorier
National, qui fait appliquer la règlementation, qui se doit de vous informer et
de vous en rapporter les faits. Dans mon travail, pas de passe-droit ni de
favoritisme, tout le monde est logé à la même enseigne. Ceci, pour une plus
grande équité entre les clubs, leurs Comités et le bureau national. Je tiens à

préciser, que je ne suis ni un critique et encore moins, un donneur de leçon,
contrairement à ce qui m’a été reproché dernièrement.
Le fait de m’exposer à mettre en application notre convention financière, peut
rendre certaines personnes irritables, mais tout le monde doit comprendre,
qu’une trésorerie n’est pas un jeu de hasard. Mais le règlement, c’est le
règlement et tout le monde doit le respecter.
Telle est ma tâche au sein de l’UFAR, même si parfois, à quelques uns,
cela doit leurs faire grincer les dents ou mettre à mal leurs susceptibilité.
J’assume cette responsabilité et ce devoir de Trésorier national, pour le bien
de notre association.
Autre travail important, dont j’ai été mandaté, les licences loisirs,
anciennement appelé licence Vétéran. A la demande de notre Président, j’ai
travaillé sur le listing des « Licences Loisirs » remis par la FFR, pour faire le
recoupage des clubs, ainsi que des licenciés, par rapport à l’UFAR et voici ce
qu’il en ressort, à fin juin 2010
FFR
-

495 clubs en Métropole et 26 dans les DOM-TOM, soit un total de
521

-

8665 licenciés en Métropole et 183 dans les DOM-TOM, soit un
total de 8848

UFAR
-

144 clubs en Métropole et 1 en Andorre, soit un total de 145

-

1745 licenciés en Métropole

-

RESULTATS

-

L’UFAR représente en Métropole, 29,29 % en nombre de clubs et
19,95 % en nombre de licenciés.

-

Pas de clubs référencés en Paris-Ile De France-Nord-Picardie et le
Grand Ouest

-

Pas de licenciés dans le Grand Ouest

Mon devoir de Trésorier Général, c’est de ne pas vous assommer de
chiffres rébarbatifs, mais hélas, comme à chaque assemblée générale, mon
devoir est de vous en aviser. Cela étant dit, je vais vous lire et vous expliquer,
du mieux possible, notre situation financière et nos soldes sur les comptes
courants de nos banques, la B.N.P. et la Société Générale. Voici le résultat

financier de cette saison 2009/2010 avec les détails qui vous permettront de
comprendre au mieux, du moins je l’espère, notre trésorerie.
Pour cette saison, je peux vous annoncer que nous terminons avec un
bilan positif. Nos recettes, heureusement supérieures à nos dépenses, nous ont
permis de faire un bonus + 4153,52 € et ce, malgré la valeur importante des
primes qui vous ont été allouées. Dans les recettes, nous pouvons confirmer,
que c’est uniquement nos cotisations des clubs qui nous permettent de faire
vivre notre association. D’où, le travail très important de nos Comités, car
sans eux, l’UFAR n’existerait plus. Quand à nos dépenses, le « gros » morceau
pour cette année, c’est les primes, mais nous allons y revenir en détail.

Voici le détail des Dépenses par ordre alphabétique, avec les montants et les
valeurs de références, année moins 1 et année moins 2.

Au 30/09/2010

Au 30/09/2009

Au 30/09/2008
 Billets FFR
0.00 €

:

 Boutique (la)
4743.50 €
 Cegetel

0.00 €
:
1708.01 €

:

0.00 €
1431.22 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
 Cotisations (Egor) :
473.20 €

473.35 €

 Déplacements
0.00 €

:

0.00 €

 Divers / Cadeaux
1252.76 €

:

839.08 €

540.87 €
0.00 €
311.66 €

 Fondation Ferrasse :
0.00 €

0.00 €

100.00 €

 France Télécom
197.67 €

:

0.00 €

0.00 €

 Imprimerie
1559.03 €

:

1514.14 €

750.00 €

 Papeterie
244.27 €

:

0.00 €

 Primes Clubs
0.00 €
8430.00 €

:

8580.00 €

 PTT – Timbres
€
306.44 €

:

152.92 €

 Transfert Banque :
15521.19 €
 Voyage
5000.00 €
 Total
34692.57 €

623.66 €

980.20

0.00 €

0.00 €

:

10000.00 €

0.00 €

:

22990.71 €

8049.89 €

Ce qui fait une différence de dépenses entre 2010 (2009/2010) et 2009
(2008/2009) : + 14940.82 €
et par rapport à 2008 (2007/2008) –
11701.86 €

Pour les Recettes, voici le détail par ordre alphabétique.
Au 30/09/2010

Au 30/09/2009

Au 30/09/2008
 Billets FFR
€

:
0.00 €

0.00 €

0.00

 Banque SG

:
0.00 €

0.00 €

28.12 €

 Billets FFR
€

:
0.00 €

0.00 €

0.00

 Cotisation Clubs :
5184.00 €

6450.00 €

6750.00 €

 Divers / Boutique :
1951.24 €

2111.00 €

1762.50 €

 Dons Frais route :
4704.23 €

9583.23 €

6662.51 €

 France Télécom :
€
0.00 €

0.00 €

 Transfert Banque :
15521.19 €

0.00 €

0.00
0.00 €

 Voyages UFAR
5000.00 €

:

9000.00 €

0.00 €



:

27144.23 €

15203.13 €

Total
32360.66 €

Ce qui fait une différence de recettes entre 2010 (2009/2010) et 2009
(2008/2009) : + 11941.10 € et par rapport à 2008 (2007/2008) – 5216.43 €
Pour ce qui est de La Boutique, après l’inventaire effectué par Dominique
Ourgaud, voici le stock des articles et leurs valeurs marchandes. Tous les prix
mentionnés, sont nets achats UFAR et proviennent de notre fournisseur et
sponsor, Allo-Flock, et sont tarifiés à la valeur de 2009.
Quantité

Prix Unit TTC

Prix TOTAL TTC
30/09/10
30/09/10
0

 Ballon T5
:
0.00
 Béret
:
7.50
 Casquette
:
28.00
 Chemise manches / C
:
0.00
 Chemise manches / L
:
62.00
 Cravate
:
384.80
 Broderie UFAR
:
 Ecusson brodé
:
5.50
 Parapluie
:
 Polo blanc Safran sport :
 Polo « Objectif 2007 » :
 Tee-shirt UFAR
:
 Tee-shirt Tricolore
:


18.00

1

7.50

7

4.00

0

28.00

0

31.00

26

14.80

1

5.50

:

Total articles

Montant total valeur marchande

30/09/10

:
:

37
487.80 € TTC

a) Explications sur les Dépenses (22990.71 €)
les pourcentages)

(voir le tableau avec

Celles-ci, au demeurant excessives, viennent surtout des voyages (10000.00
€) suivi des primes
(8580.00 €) l’Imprimerie pour (1514.14 €) La
Boutique (1431.22 €) les divers pour (839.08 €) la cotisation EGOR (473.35 €)
et La Poste pour (152.92 €) Rien d’alarmant dans ces montants, car pas mal
de ceux-ci sont des mouvements qui vont s’annihiler, par les biais des recettes.

b) Explications sur les Recettes (27144.23 €)
les pourcentages)

(voir le tableau avec

Au demeurant, elles semblent valorisantes, puisqu’elles sont nettement en
augmentation, par rapport à la saison précédente. Mais cela en est tout
autrement, malgré une progression de + 11941.10 € soit
+ 78.54 % Tout
d’abord, les frais de route ou « Dons » pour (9583.23 €) le remboursement du
prêt sur le voyage en Afrique du Sud pour (9000.00 €) les cotisations (6450.00
€) puis la Boutique pour (2111.00 €) Concernant les « Dons » en nette
augmentation de + 43.84 % cela reste un poste très lucratif, mais qui ne laisse
rien, en trésorerie proprement dite. Nous en tenons compte dans nos
écritures, mais les gains sont fictifs et non réels.
Petite explication pour les dons sur les frais de déplacements (9583.23 €)
Ceux-ci sont déductibles des impôts personnels. Donc, pas un seul €uros de ce
montant ne vient grossir la trésorerie réelle de l’UFAR.
Dans cette fastidieuse valse de chiffres et ô combien pénible, je pense qu’il
vaut mieux comprendre notre liquidité réelle sur nos comptes courants de la
B.N.P. et de la Société Générale.
Au soir du 30 septembre 2010, notre montant total en banque, s’élève à
16472.73€. Si l’on compare ce résultat à celui de la saison dernière où notre
solde créditeur était de 22252.44 € notre compte s’est appauvri de 5779.71 €
soit - 25.97 %. Malgré cela, c’est encourageant, car notre bilan n’est pas si
déficient que les chiffres que je viens de vous énoncés.

Toujours au chapitre des recettes, abstraction faîte sur les « Dons », notre
résultat sur la saison écoulée, même s’il parait minime au final, nous laisse
une trésorerie en écriture, de + 4153.52 € C’est grâce à notre rigueur, que
nous avons octroyés aux différents Comités, 8580.00 € Cette générosité
remise sous forme de primes, représente 31.61 % de nos recettes brutes, pour
cette saison 2009/2010. Dans cette valeur de libéralité, les Comités les plus
démunis en clubs cotisants, ne sont pas lésés, je peux vous l’affirmer.
Dans le montant des recettes, que je viens de vous lire, il reste à ajouter le
coût de notre stock de La Boutique, dont nous séparons la valeur de notre
trésorerie. Le total des marchandises représente 487.80 €
Si nous ajoutons ce montant à celui des recettes, cela nous donnerait 27632.03
€ (27144.23 + 487.80)
Concernant la vente des produits de La Boutique, je tiens à remercier, ici
devant cette assemblée, le travail de notre ami Dominique Ourgaud et de sa

charmante compagne Odile, pour la braderie organisée lors de notre tournoi
National à Montpellier. Bravo à eux deux, car notre stock a diminué, notre
trésorerie a augmentée et votre trésorier, est comblé.
Pour ce qui est, les cotisations des clubs, nous prenons toujours comme
référence, notre listing du 1 janvier 2002. C’est depuis cette date que les clubs
ont été correctement répertoriés et par ce biais, ceux qui ont au moins 1 fois,
cotisé à l’UFAR.
De ce fait, nous avons enregistrés en 9 années, 1056 cotisations de clubs,
ce qui nous fait une moyenne de 117 clubs par saison (117,33 très exactement)
Voici la répartition des clubs, en moyenne, par Comité depuis 2002 :
Aquitaine 18,50, Côte Ouest 10,33, Paris Ile De France 13,33, LanguedocRoussillon 6,33, Grand Lyonnais 35,00, Midi Pyrénées 21,17 et Paca-Corse
19,33.
Lors des trois dernières années, voici ce qu’il en ressort, sur le plan
national, en nombre de clubs :
123 en 2007/2008, 159 pour 2008/2009, 156 pour 2009/2010. La palme des
bons résultats par Comité, revient une fois de plus, au Comité du Grand
Lyonnais, avec 57 clubs payants. Puis, Midi-Pyrénées et P.A.C.A. Corse 31,
Aquitaine 16, Ile de France – Nord 11, Languedoc-Roussillon 10 et, Grand
Ouest 0.
(Lire le tableau, si besoin est, sur le nombre de clubs cotisants depuis
2001/2002 à 2009/2010)
Voici notre bilan financier, de cette saison écoulée. Notre trésorerie est
constante, car elle est ferme, rigoureuse et équitable. C’est grâce à cela, que
nous avons pût, cette année encore, vous octroyer des primes sur les
cotisations encaissées. Tous ses bons résultats vous en reviennent, Mesdames
et Messieurs les Présidents, ainsi qu’à vous, les Trésoriers, pour votre travail.
Le renom de l’UFAR est dû à cette besogne ingrate, sur les contributions
des clubs. Aujourd’hui, votre action sans cesse remise en question, peut nous
permettre de croire, malgré les difficultés rencontrées, à une association forte
et indépendante.
Pour ce qui est de la nouvelle saison à venir, veuillez vous rapprocher du
coordinateur des régions, Daniel Prost Dumont, du Secrétaire Général, Joël
Dubois ou bien de moi-même, pour que nous puissions vous donner les
nouvelles feuilles d’enregistrement des cotisations, pour la saison 2010/2011.
Le montant reste encore et toujours, à 80 €
Ces feuilles, ont été établies pour vous simplifier la vie et de telle façon,
quelles soient toutes identiques. Œuvrons tous de la même manière, cela rend
le travail plus facile et évitons, s’il vous plaît, les imprimés que certains
emploies, encore, à leurs convenances ou à leurs goûts personnels. J’ai
travaillé sur un tableau de forme Excel, pour que cela soit le plus simple pour
tout le monde. Par contre, pour le paiement par chèque, celui-ci doit bien me
parvenir par La Poste. Nous avons beau être au III Millénaire, les chèques ne
passent pas encore par mails.

Voilà, Mesdames et Messieurs, le bilan financier de l’UFAR National, de
la saison 2009/2010.
Je suis à votre entière disposition, pour tous ceux qui le désirent, de
répondre à vos questions ou de vous commenter les tableaux avec les entrées
et les sorties correspondantes.
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de votre attention.
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité.
1/3 RENOUVELABLE :
Tous les membres du 1/3 renouvelable sont reconduits, à part Laurent
VALDENAIRE
Patrick TOYON est nommé au Conseil d’Administration.
TOURNOI NATIONAL 2011 à Villefranche sur Saône
Le tournoi national UFAR aura lieu à Villefranche sur Saône à la Pentecôte 2011 (les 11
et 12 juin 2011). Nous attendons les dossiers d’inscription.
LABEL UFAR : Daniel PROST-DUMONT étant souffrant et naturellement excusé, la
remise des labels sera reportée à l’AG 2011.
L’Assemblée Générale a décidé la mise en place d’un Club UFAR de l’année qui s’est
distingué par son état d’esprit, animateur, organisateur de tournoi de tournée etc…. récompense
attribuée cette année aux I’zards de LUCHON pour leur esprit lors du tournoi de Montpellier.

ELECTION DU BUREAU ET DU PRESIDENT :
ELECTION DU BUREAU ET DU PRESIDENT :
L’Assemblée reconduit le bureau et le président, mis à part la vice-présidence, JeanBaptiste OZANNE remplace Christian BAGES.
Deux membres ne sont pas reconduits
Un membre est coopté : Jean-Marie MARTINEZ en remplacement de Nicolas
MARRON démissionnaire en temps que Trésorier Adjoint
Jacques LAVAL épaulera Dominique OURGAUD à la boutique.
ALLOCATION DE CLÔTURE DU PRESIDENT Patrick DARRICARRERE
Le Président clôt cette assemblée en demandant si des questions sont restées en suspens.
Pas de question, donc rendez-vous au stade de rugby de Colmar pour une rencontre
amicale entre les dirigeants de l’UFAR et les Barbabier’s.

