Union Française des Anciens du Rugby
(U.F.A.R.)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Compte rendu du Conseil d’Administration du Samedi 15 octobre 2016
En PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE
9h à 11h30
Salle Mille Clubs 17 rue Jean Henri Fabre - les Angles

- Liste des clubs présents ou représentés.
Présents : Patrick DARRICARRERE, Jean Baptiste OZANNE, Max ALFONSO, Alain
BOUTARIC, François CHAUVIN, Jacques LAVAL, Jean Bernard VALLET, Jean Marie
MARTINEZ, François MAIRE, Guy TALES.
Excusés : Louis SAGAU, Jean Jacques BURGUIERE
Rappel de l’ordre du jour :
1. Ouverture de la séance par le Président de l’UFAR,
2. Mot du représentant de la FFR (à confirmer),
3. Compte rendu moral par le Président de l’U.F.A.R,
4. Compte rendu d’activité par les Présidents de chaque Comité,
5. Rapport financier du Trésorier Général,
6. Vote des différents rapports,
7. Renouvellement du 1/3 des membres du Conseil d’administration,
8. Présentation de l’édition du 41ème Festival National de l’UFAR 2017 à Nice du 3 au 5
juin.
9. Questions diverses.
1) Ouverture par le Président. Le Président Patrick DARRICARRERE ouvre les
travaux du Conseil d’Administration à 10h.
Chaque représentant des comités Ufar présent fait un compte rendu rapide de la vie de son
comité.
Comité Aquitaine 18 clubs ont renouvelé leur engagement à l’Ufar, 3 pour Côte Ouest, 16
pour le comité EST, 26 pour la Grande Région Lyonnaise, 8 pour l’Ile de France-Centre, 6
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pour Languedoc-Roussillon, 12 pour Midi-Pyrénées, 0 pour le Nord, 26 pour P.A.C.A.–
Corse, ce qui nous fait un total de 115 clubs inscrits, pour la période 2015/2016.
Les chiffres, laissent apparaître des mouvements.
Pour l’Aquitaine, +2, Côte Ouest en équilibre, EST -5, Grande Région Lyonnaise -7, Ile de
France-Centre -3, Languedoc-Roussillon +2, Midi Pyrénées -3, Nord -1, et PACA-Corse -1.
JB OZANNE, lit un courrier des « Papa Cools » expliquant leurs raisons.
Il devient évident de poursuivre notre réflexion, sur l’inclusion des nouvelles pratiques
aménagée du rugby : port d’un chasuble pour les joueurs qui ne peuvent pas être plaqués, flag,
ouverture aux féminines ; jeux à 5, à 7, etc
Nous devons aussi nous ouvrir aux équipes étrangères. L’Ufar doit devenir le pôle par
excellence de l’accueil des tournois ouverts aux équipes étrangères.
•
Tournoi Nice : budget 300000 euros. Inquiétude sur la croissance des budgets
consacrés à l’organisation des Tournois nationaux.
Patrick Darricarrère témoigne de sa récente invitation à arbitrer cet été le Tournoi de Jersey.
L’organisation était simplissime. Pas de repas formalisé à midi : sandwich. Juste le plaisir de
jouer : «on joue au rugby ». Nous devons engager dans l’un de nos conseils d’administration
une réflexion en profondeur sur ce sujet.
Se saisir de l’occasion du Festival de Nice pour concrétiser l’une de nos décisions d’ouvrir
aux équipes étrangères - on bloque à 6 pour le moment, on élargira si manque d’équipes.
Faire un lien associatif (Fondation Ferrasse).
Nos amis des « caméléons de Nice » Gerard et Lionel, font le point de l’organisation.
- Inquiets car peu d’inscrits pour le moments- Réponse : normal car c’est très tôt
- possibilité d’accueillir 31 équipes sur 4 terrains
- finale Top14 le dimanche soir – quelle conséquence sur notre organisation
- problème sur les campings suite inondations de l’an dernier : dur pour les réservations
- ouverture du festival à l’Association Jeff Tordo «Pachamama » .
•
Jean Baptiste OZANNE est en en contact avec Christophe Berdos (ancien arbitre) :
qui est prêt à monter un module de formation spécifique « arbitrage vétérans » et à se déplacer
en région pour le présenter.
Modalités du déplacement à définir sachant qu’il faudra dégager un budget pour cela :
combien de formation ? Où ? Déplacement ? Hébergement ?
CA d’accord avec ce projet quitte à augmenter la cotisation
• Sujets maintes et maintes fois soulevé ! Comment convaincre nos interlocuteurs de la FFR,
de l’inadéquation du cycle licence (fin de validité 30 Juin- Ag FFR) – assurance GMF (fin de
validité 31 octobre). Question récurrente, que l’Ufar porte au niveau supérieur de la FFR,
prenant pour exemple la pratique en vigueur dans les écoles de Rugby (fin de validité
licence/assurance au 30 juin)
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•

Prochaine AG ? Clermont à l’automne 2017

•
Max ALFONSO - Trésorier
Extrait qui résume de l’intervention qui sera présentée à l’assemblée générale « Si nous
comparons les dépenses à nos recettes nous avons bien sûr, une équité parfaite. Quand on
analyse ce résultat aux années précédentes, pas de bouleversements dans nos écritures, mais
une constance dans nos résultats. La seule vraie disparité, est dans celle des cotisations, qui
reste notre seule et unique, source de revenus. Hormis ce point douloureux, nous avons une
trésorerie qui tient sa route et dont nous faisons très attention dans ses résultats.
Heureusement pour nous, du moins jusqu’à ce jour, que nos dépenses sont en équilibre sur
les recettes ».
•

Assemblée générale ordinaire

Seront soumises à la discussion de l’Assemblée générale les propositions suivantes :
1) Le festival Ufar 2016 de Nice du 2 au 5 juin prochain, et ceux qui suivront, s’ouvre à
l’accueil d’équipes étrangères, aux nouvelles pratiques du rugby (rugby touché) et à la
venue d’équipes féminines.
2) Convoquer une réunion du conseil d’administration fin janvier 2017 à Lyon qui se
penchera sur l’Organisation des Festivals à venir pour en faire une meilleure promotion du
rugby
loisirs Ufar et poursuivra la discussion sur les propositions et actions concrètes
suggérées lors de l’AG 2017.
3) Poursuivre et concrétiser les discussions avec le corps arbitral FFR afin de labéliser «une
formation arbitre spécifique Ufar LCA» adaptée à notre pratique. Formation destinée à
conforter le titulaire LCA à acquérir « des compétences de management des joueurs Ufar».
4) Résoudre l’inadéquation du cycle licence (fin de validité 30 Juin- Ag FFR) – assurance
GMF(fin de validité 31 octobre) n’est toujours pas réglée. Question récurrente, que l’Ufar
porte au niveau supérieur de la FFR, prenant pour exemple la pratique en vigueur dans les
écoles de Rugby (fin de validité licence/assurance au 30 juin).
5) Attacher une attention toute particulière à La Fondation Albert Ferrasse-Fédération
Française de Rugby qui a pour objet de venir en aide sous diverses formes, notamment
financière, aux joueurs de rugby blessés au cours d’un match ou sur le trajet entre leur
domicile.
1/3 sortant, sont renouvelés :
BURGUIERE Jean Jacques
LAVAL Jacques
LESBATS Claude
NIVOT Francis
VALLET Jean Bernard
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Ont eu l’amabilité de nous rendre visite et d’assister à une partie de nos travaux Alain
CADEAC, Président Comité Provence de Rugby, nouvellement élu et Jo MASO, parrain du
Club vétérans des Angles (lors du CA) en fin de réunion.
Fait le 23 janvier 2017
Guy TALES
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