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Compte rendu d'assemblée générale Samedi 14 octobre 2017 à 14h15 

Hôtel Oceania Clermont-Ferrand 

82 boulevard François Mitterrand - 63000 Clermont-Ferrand 
 

 

- Ouverture par le Président. Le Président Patrick Darricarrère ouvre la 32èmeAssemblée 

Générale à 14h. 

 

- Liste des clubs présents ou représentés. 

67 présents et représentés à l’assemblée générales ont signé le registre de présence et des 

pouvoirs 

Registre des présences consultable auprès du Secrétaire général. 

 

- Compte rendu moral : Patrick Darricarrère. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes. 

Le Président a remercié chaleureusement de leur présence les membres du Conseil 

d’Administration pour leur travail au service de nos clubs et des intérêts de l’Ufar. 

Pensée amicale à nos amis, Max DUFFAU, André PLANTIE, Maurice VAUTIER. 

 

Remerciements aux bénévoles qui ont mis leur engagement désintéressé et constant au service 

de notre assemblée générale d’aujourd’hui. 

« Aujourd’hui est pour moi la dernière opportunité de vous livrer ce que je retiens de cette 

tranche de vie que fut ma participation à l’UFAR. 

Loin de moi l’idée de faire un inventaire à la Prévert de ce qui fut une réussite ou un échec. 

Chacun se fera son idée. 

La fonction demande de la modestie sur les objectifs souvent trop ambitieux, et comme bien 

souvent la vérité se trouve dans le compromis. 

Se compromettre est connoté négativement dans le langage quotidien, alors qu’à mes yeux le 

compromis est souvent une victoire de l’intelligence, le fruit de la rencontre d’ avis divergents 

, d’intérêts, de cultures que tout oppose et qui par un travail commun se rencontrent et 

partagent une idée, un processus, trouvent un chemin  pour finir par une solution 

pragmatique qui permettra au final de progresser fusse à petits pas. 

Comme tout groupe humain, ce que rappelle avec beaucoup d’intelligence NOAH HARRIRI, 

l’UFAR s’est créée sur un mythe : le mythe d’une amitié forte acquise au fil de la pratique du 

jeu de rugby, animé par quelques inconditionnels fédérés par Jean Jacques DURAND et dont 

certains « père fondateur » sont encore parmi nous je salue François MAIRE et Jean Jacques 

BURGUIERE, infatigables missionnaires de ce mythe fondateur. 

Union Française des Anciens du Rugby 

(U.F.A.R.) 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
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Mes prédécesseurs, Max et André ont eu à cœur de prolonger l’idée initiale et votre serviteur 

a été élu il y a 10 ans à cette fonction. 

Lapin m’est témoin, je ne souhaitais pas devenir président de l’UFAR tant la tâche me 

paraissait éloignée de mes aspirations personnelles. Un concours de circonstance a provoqué 

mon élection et surtout le soutien de fidèles amis que je remercie pour leur confiance. Qu’ils 

soient ici cités, Jean Baptiste pour entre autre l’organisation des Festivals et son amitié sans 

faille, Max pour la gestion irréprochable de notre modeste trésorerie et de nos statistiques, 

Toy et Tino qui ont su faire évoluer notre site web et donner un parfum de modernité à notre 

communication, Jacques et ses « gardes du corps » (ils se reconnaitrons) pour la boutique, 

Maurice, Alain Hugues qui succéda à notre ami Bernard CAHON trop tôt disparu, Louis le 

catalan pas indépendant celui-la 

, Alain le stéphanois, Jean Jacques le rigoureux sur les garanties d’assurance, François le 

gardien du temple, Valéry not gars de Ch’nord, Francis le bourguignon jamais sans flacons, 

Guy le landais égaré à l’est, Francis le compagnon solide du lyonnais, Jean Bernard adepte 

de la romeria, et je m’arrête là tant j’aurais de noms à citer, tant j’ai eu plaisir à faire un 

bout de route en votre compagnie. 

Mais il ne faut pas faire le match de trop et l’époque demande des qualités dont je ne me sens 

ni pourvu ni envieux.            

Qu’il me soit permis d’évoquer quelques sentiments personnels : après tout c’est mon 

discours et j’y met bien ce que je veux. 

L’époque change et vite ! C’est un lieu commun que de le dire, et notre univers du rugby n’y 

échappe pas. Chacun est témoin devant son écran de l’évolution de notre jeu, COUBERTIN 

disait plus vite plus haut plus fort…nous sommes tout à fait dans cette logique implacable , 

les budgets : plus hauts, les enjeux plus forts…mais soyons lucides, nous arriverons vite a une 

incompatibilité entre « principe de précaution » et pratique du rugby qui génère autant de 

traumatismes crâniens qu’on nomme, il est vrai hypocritement et  par refus de nommer les 

choses, protocole commotion…signe de l’époque aussi de refuser de nommer les choses en 

face. Personnellement je m’émeus de constater que nos école de rugby ont perdu 16.000 

jeunes…les parents s’effraient à juste titre de la violence de notre sport. Les stades se 

vident… Il parait loin ou Stade Français Toulouse faisait 82000 spectateurs à St Denis : 

aujourd’hui il peine à remplir Jean Bouin. Alors on imagine organiser une coupe du monde 

en 2023, cache misère pour recréer espère-ton  du dynamisme et des licences.  

Vous me direz que je m’éloigne de nos préoccupations : je ne crois pas. Que constatons-nous, 

dans des terres réputées « ovales »… ? Des Clubs de série et des équipes loisir qui 

disparaissent, une participation à la baisse dans nos festivals, un intérêt limité à notre 

assemblée. Certes les raisons peuvent être multiples, mais nous risquons  un jour de dire 

comme Confucius « les arbres ne vont pas jusqu’au ciel ». 

L’hédonisme qui prévaut chez les plus jeunes : le moins de contraintes possibles, les sports 

« video », le « fun » dans la glisse etc… 

Les grands clubs en faisant venir des joueurs étrangers pour le spectacle ne permettent plus 

de récupérer des anciens. Même les Clubs amateurs sont soumis aux cadences infernales des 

entrainements et séances de muscu qui font que les joueurs sont « vidés » après 35 ans. 

Alors me direz-vous, ces joueurs-là n’étaient pas le gros de nos troupes, certes, mais en 

lançant la licence Loisir sans nous concerter, la FFR a sciée la branche sur laquelle nous 

étions. Car quel joueur vétéran peu aguerri a envie de rencontrer sur le pré des joueurs de 20 

son cadet ? Aberration fédérale et mépris à notre endroit. 

Alors pour se donner bonne conscience, la fédération imagine des règles de pratique loisir de 

plus en plus encadrées au prétexte d’améliorer la sécurité des joueurs : comme si c’était nos 

pratiques qui présentaient un danger. Ce fut d’abord l’accès à la licence, toujours sans 

concertation avec l’UFAR, avec un durcissement des conditions de délivrance et dont nous 

avons obtenu un assouplissement lors de la mise en place de 1ère  année. Aujourd’hui c’est 

l’arbitrage qui est remis en question, toujours sans concertation avec l’UFAR et au mépris 

des réalités du terrain : Il est vrai que pour la FFR, c’est à l’UFAR de se plier aux règles de 
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la FFR et non le contraire ! (propos de Monsieur DULLIN à votre serviteur le 6 octobre 

dernier).Il va même jusqu’à nous encourager à des pratiques alternatives, rugby à toucher, 

rugby à 5… Certes, mais pour autant, pourquoi faire de l’UFAR un interlocuteur au niveau 

du Tire VIII des règlements généraux, et ne jamais nous consulter pour les modifications de 

règlement. Alors oui je réitère ce que j’avais dit à la FFR (ancienne équipe) vous nous tenez 

dans le mépris…J’ai naïvement cru à l’AG de PESSAC avec la venue du vice-président de 

l’époque que les choses évolueraient…las on connait la suite !!! 

Je crains qu’un jour la pratique de notre sport ne soit plus en adéquation avec la recherche 

permanente du « zéro risque ». Une nation qui inscrit dans sa constitution le principe de 

précaution renonce à toute ambition. Christophe COLOMB aurait-il découvert les Amériques 

quand plus d’un million de marins périrent en mer au fil des siècles avant d’y parvenir, 

COOK aurait-il navigué jusqu’à découvrir l’Australie…Les médias cultivent le tragique à 

travers les accidents.  Les attentats par exemple et bien sûr il n’y a pas de hiérarchie dans la 

douleur des victimes directes et proches pour lesquels je compatis sincèrement, mais les 

crises d’asthmes font 1.000 morts par an France et les accidents de la route 8.000 morts. On 

commence à s’émouvoir de l’état de santé des champions du monde Sud-Africain, FRANCE 2 

dénonce les accidents de rugby dans le 20h !!!! Mais nous modeste joueurs « loisir » qu’on 

nous laisse notre pratique d’un jeu aux règles adaptées et qu’on cesse de nous contraindre 

jusqu’à l’infantilisation. 

La nouvelle équipe a du pain sur la planche et je ne crois pas aux recettes du passé pour bâtir 

l’avenir. Ce monde n’est pas celui dans lequel j’ai trouvé du plaisir : mieux vaut maintenant 

pour moi, au mieux, rester dans la tribune ».    

 

- BILAN FINANCIER  
Le Trésorier Max Alfonso présente le rapport financier portant sur l’exercice 2016 à 2017. 

 

Monsieur Le Président, Messieurs les Membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les 

Présidents et Responsables des clubs, Messieurs les représentants de la FFR, Mesdames et 

Messieurs. 

Ce rapport, sera scindé en plusieurs thèmes, pour que vous puissiez mieux  expertiser les 

résultats. 

- Les Clubs 

Cette saison 2016/2017, sera marquée par une légère hausse des clubs inscrits. Au résultat 

final, malgré les départs, les retours significatifs ou l’inscription de nouveaux, nous 

enregistrons un bonus de +3 clubs. Si l’on compare aux 5 dernières saisons, notre perte est 

de 89 clubs, pour 59 nouveaux inscrits et 29 qui sont entrées et sortis pendant cette 

période. Depuis 3 saisons, nos chiffres n’ont cessés de décroître et cependant, nous 

relevons la tête pour cet exercice. Timidement, certes, mais c’est un bonus et il faut le 

souligner. L’analyse des mouvements entrées/sorties démontre, que ceux-ci sont peut-être 

oubliés ou qui ne se manifestent pas toujours dans le temps de réinscription. Pour l’heure, 

satisfont-nous de cette augmentation, car cela pourrait  incarner un renouveau. 

Persévérance et insistance, voilà la conclusion. 

Trois Comités en légères progressions, par les temps qui courent, il faut le signaler, 3 en 

stagnations,  2 en pertes plus ou moins importantes et 1 qui ne donne plus signe de vie.  

Voici le détail par Comité:  

 Comité Aquitaine 16, Côte Ouest 2, EST 16, Grande Région Lyonnaise 29, Ile de 

France-Centre 8, Languedoc-Roussillon 6, Midi-Pyrénées 13, Nord 0, P.A.C.A. et Corse 

28, ce qui nous fait un total de 118 clubs inscrits, pour la période 2016/2017. 
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Si nous analysons les chiffres, ceux-ci laissent apparaître quelques variations.  

Pour l’Aquitaine, -2, Côte Ouest -1, EST en équilibre, Grande Région Lyonnaise +3, Ile 

de France-Centre en équilibre, Languedoc-Roussillon en équilibre, Midi Pyrénées +1, 

Nord pas de résultat et PACA-Corse +2.  

Tous les clubs qui nous ont quittés, peuvent avoir des interprétations différentes, mais 

nous devons réfléchir sérieusement sur le pourquoi de ces départs et comment y remédier. 

Progresser a toujours été difficile, mais une dégringolade, c’est comme une descente sans 

freins.  

Depuis les 14 dernières années, nous avons enregistrés dans notre comptabilité, 1800 

clubs cotisants et ce, pour une moyenne de 129 par cycle. Dans cette période automnale, 

propice aux vendanges, notre « piquette » de 2016, redevient un cru acceptable, disons, 

une année moyenne.  

Je voudrais attirer un peu plus votre attention sur notre site ufar biz, qui à mon sens, est le 

vrai et le seul outil de communication dans notre association. Si nous devons faire valoir 

notre identité et notre force, il est indispensable d’alimenter en informations nos vies des 

Comités. A l’heure de notre nouvelle convention avec la FFR, comment pouvons-nous 

être crédibles, si personne ne documente le site. C’est avant tout par ce biais, que nous 

devrions avoir de meilleurs résultats en nombre de clubs. Les statistiques sont là pour nous 

informer. Avec 859 visites/mois, ce qui représente 28 visites/jour, nous devrions grandir 

encore plus. Nous nous sommes donnés des moyens, à nous de faire diligence en matière 

de « com » car travailler séparément, c’est comme une équipe de rugby sans 

synchronisation. 

Concernant les mouvements des clubs dans les Comités, à propos de ceux qui 

disparaissent, qui nous quittent, ceux qui sont en sommeil ou ceux qui nous rejoignent, 

des tableaux distinctifs sont en ma possession et peuvent être consultés par chacun d’entre 

vous.  

Voici ce qu’il en ressort, pour ce paragraphe, sur les Comités régionaux et de leurs clubs 

respectifs. 

- Les Dépenses et les Recettes 

 Pour cette période 2016/2017, nous terminons avec un bilan légèrement négatif. 

Nos dépenses, résultent d’un malus  de  -107.57 €  soit même pas  - 1 %     

- Les Dépenses Au 30/09/2017 

 

Assurance Responsabilité Civile             2457.36 € 

Boutique (la)                             150.00 € 

Cotisation              33.53 €  

Déplacements 0.00 € 

Divers (trophées, repas et autres) 1282.32 € 

Dons Frais route  9787.75 € 

Papeterie 475.04 €    

PTT – Timbres 0.00 € 

Site UFAR Biz  19 .32 € 

Total général des dépenses         14205.32 €             
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Ce qui fait un supplément de dépenses, entre 2017 et 2016 de :   +  3417.74 €   

 

Les Recettes Au 30/09/2017      

 

Ce qui fait une augmentation des recettes, entre 2017 et 2016 de : + 3386.44 € 

    

a) Explications sur les Dépenses (14205.32 €) en comparaison de la saison 2016 

Tout d’abord, les « Dons frais de route »  pour (9787.75 €) important certes, mais qui vont 

s’annihiler, par les biais des recettes, du fait que ce n’est qu’un mouvement d’écriture. 

L’assurance Responsabilité Civile  (2457.36 €)  faible augmentation de 23.83 €, la 

Boutique (150.00 €) en net recul, du fait que la majorité des achats ont été sur l’exercice 

précédent et pas d’investissement pour 2018, les trophées, cadeaux, repas et autres pour 

(1282.32 €) nette augmentation qui sont attribués pour les récompenses du Festival 

National de Nice, cotisations ( 33.53 €) montant dérisoire du fait que nous n’avons rien 

reçu de la Fondation Ferrasse pour 2017,  papeterie (475.04 €) en augmentation une année 

sur deux comme pour les PTT et Timbres (0.00 €) achats effectués la saison précédente et 

notre site ufar biz (19.32 €) pour de la maintenance. 

 

b) Explications sur les Recettes (14097.75 €) par rapport à 2016 

 

Différence significative par rapport à celle de l’année précédente, puisque nous avons un 

bonus de + 3386.44 €  

Cela semble important, mais cela est compensé dans nos dépenses. 

 Les « Dons frais de route »  pour (9787.75 €) en vérité, ne sont pas comptables 

directement, par contre, nos seules ressources, sont bien les cotisations des clubs (4810.00 

€) qui ont une très légère augmentation (+ 200.00 €) Sur les 5 dernières saisons, notre 

chute est plus spectaculaire. Contentons-nous du résultat de cette année.  Cela donne à 

réfléchir davantage, vu que nos ressources sont exclusivement des cotisations de nos 

clubs.  

 

 d) Explications sur les Dons ou Bénévolat  (9787.75 €)  

 

Concernant les « Dons » cela représente une somme conséquente, qui hélas, ne rentre pas 

directement dans notre tiroir-caisse. Nous sommes tenus de l’impliquer dans nos résultats, 

ce qui engage clairement un jeu d’écritures, sans le moindre €uros en retour. Seul 

avantage pour l’UFAR, et non des moindres, pas de remboursement des frais aux 

bénévoles. Ce mouvement permet à nos adhérents, de bénéficier en contrepartie, de 

réduction d’impôts sur les déclarations de leurs revenus (environ 60 % sur IR) au vu des 

justificatifs remis par l’UFAR.  

 

e) Résumé des Dépenses et des Recettes 

 

Si nous comparons les dépenses (14205.32 €) à nos recettes (14097.75 €) 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. 

Cotisation Clubs 4810.00 € 

Divers 0.00 € 

Dons Frais route  9787.75 € 

Total  14097.75 € 
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Heureusement pour nous, du moins jusqu’à ce jour, que nos dépenses sont en équilibre sur 

les recettes. 

 

-La Boutique 

La Boutique, tenue par Jacques Laval, investie et se relooke chaque année. Notre réserve, 

au soir du 24 septembre 2017, représente un total de 84 pièces, plus 1 lot de polos 

dépareillés de Nice 2017, pour une valeur marchande de 2223.00 € Les résultats de la 

saison, laisse apparaître une baisse de 96 articles par rapport à 2016, soit -53.00 % de 

notre stock. Cela semble important, mais nous n’avons rien investi pour la nouvelle 

collection 2018. Nous faisons en sorte de baisser chaque année nos fournitures, puisque 

depuis 3 ans, nous avons diminué de plus de 200 pièces. 

Pour suivre l’évolution du marché et des souhaits de chacun, nous avons engagé une 

trésorerie très importante. Ce moyen est le seul, à ce jour, de nous faire connaître auprès 

de nos clubs. Hélas, nos ventes ne sont que le fruit de notre prestation lors de notre 

Festival annuel et à de rares exceptions près, pour quelques tournois ou collections 

personnelles. Mais il faut bien avouer, pas assez de gens s’en servent comme outil de 

communication identitaire. Nul n’est prophète dans la vente, mais si tout le monde faisait 

une petite commande, nous serions plus représentatifs dans notre communication 

vestimentaire. Consultez La Boutique sur le site ufar biz, tout y est pour vous satisfaire. 

 

Au vu des résultats énoncés, nous avons quand même quelques effets positifs. Une 

certaine somme reste en caisse chez notre ami Jakot, qui lui sert à autofinancer les 

fournitures pour ne puiser que le strict indispensable et d’utiliser, au plus juste, la 

trésorerie de notre association. Ce qui fait, que nous avons encore du stock. Nous pouvons 

remercier chaleureusement notre ami Jacques et son équipe de copains, qui viennent 

chaque année à notre Festival, pour promouvoir La Boutique. De plus, ces fameux 

compères aux superbes silhouettes glamour et dont nos supportrices raffolent, n’hésitent 

pas pour nous aider d’engager leurs propres deniers, afin de servir l’UFAR. Gloire à la 

troupe des mannequins, les incomparables et uniques des « Chippendales Jakot’s » . 

 

- Les Banques 
A ce jour, nous avons 2 comptes ouverts, l’un à la Société Générale et l’autre à la B.N.P.  

 

Au soir du 30 septembre 2017, notre montant total en banques, s’élève à 14918.33 €  

Un tout petit montant pour la Société Générale, avec 22.71 € et pour la BNP 14895.62 €. 

Le petit montant de la Société Générale, ne sert éventuellement que de relais bancaire, au 

cas où !!!  

 

Si l’on compare ce résultat à celui de la saison dernière où notre solde créditeur était de 

15025.90 €   notre compte s’est dégraissé de  - 107.57 € soit même pas - 1% (0.007) 

 

- Résumé 
Notre passion et notre volonté de faire connaître l’UFAR, est notre obsession et notre 

détermination auprès de tous les clubs. Nous enregistrons une légère augmentation, avec + 

3 clubs, 6 nouveaux ont fait leurs entrées, 7 sont revenus et 11 nous ont quittés. Nous 

sommes dans une saison où un changement à la tête de la FFR, nous a permis d’établir 

une nouvelle convention de partenariat en juillet 2017 entre nos deux identités. Souhaitons 

pour l’UFAR, que nos méthodes de travail puissent être reconnues et que nous puissions 

avancer dans une collaboration prospère et sincère.  
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Nous devons convaincre et argumenter sans cesse, dans notre rôle de rassembleur auprès 

des clubs. Cette volonté de faire prospérer l’UFAR n’est pas facile, ni de tout repos, mais 

nous devons faire en sorte  de gagner du terrain sur la résignation. Il faut garder en 

mémoire, le début de notre aventure des vétérans du rugby, dans les années 70/80 et cela 

n’avait pas été simple, non plus. Soyons donc téméraires dans le développement de nos 

idées ufariennes, c’est dans ce sens que nous persuaderons.   

 

Au chapitre des bonnes nouvelles, nous ne pouvons que nous réjouir de la baisse du prix 

de la licence loisir à 30 €, montant dérisoire au vu de la couverture des joueurs. Ça, c’est 

un vrai argument de sensibilisation. Nous devons retransmettre la nécessité et les bienfaits 

de celle-ci, synonyme de sécurité pour nos pratiquants. Les années passent et le prix 

baisse, que peut-on demander de mieux. 

 

Gardons à l’esprit, que nous sommes 118 clubs cette saison 2017 et que nous aurions pu 

être en moins dans nos écritures. Soyons attentifs dans le suivi des clubs fidélisés et dans 

les contacts pris lors de rencontres, nous devrions y trouver matière de prospection et 

peut-être, de nouvelles adhésions.  

 

Depuis plusieurs saisons, nous ne progressons plus en recettes et cela devient préoccupant. 

Comme les frais augmentent sensiblement, il faudra vraiment se pencher sur une 

revalorisation du montant des cotisations. Passer légèrement au-dessus des 80 € actuels, 

c’est une formule qui faudra envisager. Même si les temps sont difficiles, il faut bien 

évoquer ce sujet malaisé. Comme dans toute équipe de rugby, l’attaque et la vitesse 

d’exécution, permettent de prendre les intervalles et de passer le rideau défensif. C’est ce 

que j’essaye de vous illustrer dans mes propos. 

 

Moi ce que j’en dis, c’est pour le bien de l’UFAR et non pour m’en mettre pleins les 

poches, qui d’ailleurs, sont trouées depuis longtemps. Petite info tout de même, depuis 

2004, la seule augmentation que nous avons pratiquée, est de l’ordre de +3.00 € et ce, en 

2007. 

Le trésorier propose, les adhérents disposent. 

 

Dans le montant des recettes, que je vous ai lu précédemment, il resterait à additionner la 

valeur du stock de La Boutique, pour 2223.00 € et du fond de caisse pour 2722.00 € que 

nous séparons volontairement du montant de notre trésorerie.  

Si nous ajoutions ces sommes à celles des valeurs bancaires, cela nous donnerait un total 

de 19863.33 € alors qu’en 2016, la valeur représentait 21350.90 € (soit - 1487.57 € pour 

2017)  

 

       Notre trésorerie reste tout de même équilibrée, mais, sous toutes réserves, car elle 

n’est pas garante comme la Banque de France. Travaillons sans relâche sur de nouvelles 

conquêtes de clubs, et nous pourrions envisager de meilleures perspectives d’avenir. De 

même, il est indispensable que les responsables des Comités, veillent aux inscriptions de 

leurs clubs distinctifs et communiquent bien sur les enregistrements de leurs paiements 

appropriés. Encore une fois, un club a participé au Festival de Nice et n’est pas à jour des 

cotisations. D’autres erreurs ont eu lieu à Luchon et Montpellier. Le rôle du trésorier est 

de prévenir les responsables, non d’être le gendarme financier de l’UFAR. 

 

 Médiapart ou Le Canard Enchainé, seraient preneurs de telles informations, mais non, je 

ne divulguerais rien à la presse.  

 

  Dans ma devise « Transparence et Rigueur » nous y trouvons toute sa définition et son 

sens. 
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Au nom de notre association, je vous remercie, Présidents des Comités, Présidents de 

clubs, trésoriers, secrétaires, responsables ou bénévoles, pour votre travail et votre 

pugnacité pour que perdure l’UFAR. Votre persévérance et votre détermination, sont gage 

de reconnaissance envers votre association, dans un esprit d’amitié, de convivialité et de 

respect.  

 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le bilan financier de l’UFAR National, de la saison 

2016/2017. 

 

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. 

L’assemblée prend acte de ce rapport et en approuve les termes. 

Cotisation UFAR 

Sur proposition du trésorier et après discussion, les membres de l’AG propose 

d’augmenter la cotisation Ufar à 90€ à partir de la saison 2018/2019. 

Vote pour à l’unanimité. 

 

- POINT SUR LE FESTIVAL UFAR Edition 2018 

 

Le club des Ceps Beaujolais de Villefranche sur Saône se propose d’accueillir l’édition du 

festival Ufar 2018 requalifié dans sa dimension en contenant le nombre de clubs, afin 

d’offrir à chaque joueur les conditions de s'épanouir et de profiter de cet événement fraternel.  

 

- RENOUVELLEMENT 1/3 SORTANT  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Patrick DARRICARRERE confirme sa décision de ne plus assumer la présidence de l’Ufar, 

suivi de Jean Baptiste OZANNE et de Gilles VANDERQUAND, tout en restant membre au 

sein du CA.  

Patrick reste disponible, en qualité de conseil juridique, auprès de la nouvelle équipe.  

 

Patrick DARRICARRERE, Jean Baptiste OZANNE, Gilles VANDERQUAND  restent 

membre du Conseil. 

Jean Baptiste OZANNE, exprime tout le plaisir qu’il a eu durant cette longue période aux côté 

de son ami Patrick DARRICARRERE à servir et partager beaucoup de moments heureux à 

l’Ufar. Comme Patrick, la dernière période a été marquée par la lassitude et les 

incompréhensions qui se sont installées depuis peu, sur l’interprétation du règlement qui 

associe compétition et fair-play lors du trophée du Festival UFAR.  

Il ressent le besoin de passer le témoin tout en restant disponible aux conseils qu’il pourrait lui 

être sollicité.  
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Présidents d’Honneur 

Max DUFFAU 

André PLANTIE 

Membre d’Honneur 

Maurice VAUTIER 

 

DARRICARRERE  Patrick 2017 R 2020 

ALFONSO Max 2018  2018 

OZANNE Jean Baptiste 2017 R 2020 

TALES Guy 2017 R 2020 

AUDINO Michel 2017 R 2020 

BERSIA Michel 2019  2019 

BURGUIERE Jean Jacques 2019  2019 

CHAUVIN François  2018  2019 

DAVID Alain-Hugues 2018  2019 

BOUTARIC Alain 2017 R 2020 

LAVAL Jacques 2019  2019 

LECLAIRE Valery 2017 D D 

LESBATS Claude 2019  2019 

MAIRE François 2019  2019 

NIVOT Francis  2019  2019 

SAGAU Louis 2018  2018 

TOYON Patrick 2019  2019 

MARTINEZ Jean Marie  2019  2019 

VALLET Jean Bernard 2019  2019 

VANDERQUAND Gilles 2017 R 2020 

 

Tous les autres membres du 1/3 sortant ayant fait acte de candidature, sont réélus à 

l’unanimité. 

ELECTION DU BUREAU  

 

Patrick DARRICARRERE et Jean Baptiste OZANNE ne souhaitent plus assumer 

respectivement la responsabilité de président et de vice- président de l’Ufar. 

 

Appel à candidature  

- Max ALFONSO se propose comme candidat à la présidence l’Ufar (en pièce jointe 

son projet) 

- Alain Hugues DAVID, se déclare, également, comme candidat à la présidence de 

l’Ufar (en pièce jointe son projet) 

 

L’un et l’autre, à la demande de Patrick DARRICARRERE, présente les grandes lignes de 

leur projet. Le 1er à s’atteler à cet exercice est Max, suivi ensuite de Alain.  

 

Au vu des exposés, Patrick DARRICARRERE propose de voter à main levée. 

 

Est déclaré Président de l’Ufar Alain Hugues DAVID 

 

Vote : Pour Max ALFONSO  6 voix 

Vote : Pour Alain Hugues DAVID  8 voix 
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Les votes en faveur d’Alain Hugues DAVID représentent au total près de 80% des 118 clubs 

affiliés à l’UFAR. 

 

Alain Hugues en sa qualité de Président, propose à Max de poursuivre son action de trésorier 

au sein de l’Ufar. Proposition refusée par Max.  

 

Le bureau est ainsi constitué :    

 

Président Alain Hugues DAVID  

Vice-président Guy TALES 

Trésorier Jean Marie MARTINEZ 

Secrétaire Alain BOUTARIC 

 

Max ALFONSO, demande la parole, et au regard du vote, démissionne de tous ses mandats 

de Trésorier Ufar et de Président de l’Ufar Aquitaine. Une assemblée générale de l’Ufar 

Aquitaine sera convoquée à cet effet pour pourvoir à son remplacement d’ici quelques 

semaines. 

 

Démission suivie de Jean Jacques BURGUIERE.  

 

- MODIFICATIONS STATUTAIRES  
Il n’est procédé à aucune modification statutaire. 

 

- QUESTIONS DIVERSES  

Pas de question diverse. 

 

La séance est levée à 16h15.  

 

Guy TALES 

Fait le 30 octobre 2017 


