
 
 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 novembre 2017 
 

 

 

Café, jus de fruit et viennoiseries de bienvenue offerts par l’UFAR Aquitaine accueillent les participants. 

 

Présents : 

 

Membres du bureau : 

 Alfonso Max, président 

 Ferrière Frédéric, vice-président 

Lacomme Didier, trésorier 

 Lesbats Claude, secrétaire 

 Rieu-Beillan Alain, responsable communication et quinquas 

 Arnaud Patrick, membre du bureau 

Battistini Alain, membre du bureau 

 

Clubs représentés : 

 

 CENAC LATRESNE, Les Old Blacks 

 GRADIGNAN, Les Ruines de Cayac 

 LANGON, Les Rugueux Bipèdes 

 LEGE CAP FERRET, Les Rougets Noirs 

 MARTIGNAS, Le Rugby Haka Cool 

 SADIRAC, Les Tamalou 

 SAINT VINCENT DE TYROSSE, Lous Esquiros 

 

 

Pouvoirs : 

 AURIAC, Los Papas 

 BIGANOS, Ostréa Rugby 

 DAX, Lous Charnégous 

 LEOGNAN, Les Gravelous 

 PEYREHORADE, Les Verts Moulus 

 

L’Assemblée Générale débute à 10H05 dans la Salle Patachon du Comité Territorial de la Côte d’Argent 

 

 



 

 

MOT DU PRESIDENT, MAX ALFONSO 
 
 

Chers gens de l’UFAR Aquitaine, 

 

 Nous voici réunis pour notre Assemblée Générale de l’UFAR Aquitaine, qui sera pour moi, la 

dernière en tant que président de ce Comité. Je tiens à vous confirmer, que je n’ai absolument rien contre 

vous, clubs Aquitaniens, bien au contraire, tant vous m’avez donné de loyauté et d’amitié. Mais, il me serait 

impossible de plaidoyer notre Comité, devant certains membres du Comité Directeur, issus de conspirations 

de basses-fosses. Pendant toutes ces années, ma devise a été « transparence et rigueur » mais elle n’est 

certainement pas applicable, aux tricheurs ! Ma décision est prise, et je ne reviendrai pas sur celle-ci. 

 

Je vous ai tenu au courant, de ce qui s’était déroulé lors de l’AG nationale à Clermont-Ferrand, ce 

samedi 14 octobre. D’autres éléments sont venus confirmer cette magouille, que dis-je, cette cabale, dont 

j’ai fait l’objet. Il est évident, que notre Comité Aquitaine ne pesait pas lourd, face à l’armada réunie que 

sont ceux des territoires de l’EST, Grande Région Lyonnaise, Ile de France-Centre et PACA-CORSE.  

 

Car ce travail dans l’ombre et sournois, n’a pu être cautionné que par les instances dirigeantes. 

Comment peut-il en être autrement, puisque sur un ton goguenard, l’ancien président Patrick Darricarrère 

s’est permis de commenter, que le poids de la balance « Rhodanienne » serait bien plus lourd que celui de 

l’Aquitaine ? 

 

Comme franchise et respect envers notre région, je trouve cela immonde et répugnant. Comment un 

président en exercice, puisse se permettre de tels propos et cautionner les autres Comités.  

Le pot de terre contre le pot de fer, voilà une expression biblique qui y trouve toute sa définition.  

Un, contre tous, l’issue était fatale et bien orchestrée.  

 

Pourtant, lors de nos réunions du Comité Directeur, je n’ai cessé de valoriser notre région, de notre 

implication auprès des clubs et attirer l’attention, en tant que trésorier national, des pertes importantes dans 

un secteur clé géographique de notre rugby d’anciens. J’aurais dû pressentir que cela ne conviendrait pas, 

car quand on dit la vérité et ce, depuis plusieurs années, cela contrarie et importune. Informer est un devoir, 

être hypocrite, un droit que je réfute. Car, même si je n’ai pas le verbe facile au ton encenseur, je suis fier 

de mes racines, aux valeurs simples et respectueuses envers les autres. Les clubs qui connaissent l’homme 

que je suis, l’ont bien compris, et c’est bien là, toute ma satisfaction. 

  

Je ne règle surtout pas mes comptes avec l’UFAR et ses dirigeants, vu que j’ai tant œuvré pour que 

perdure notre identité, mais seulement une mise au point franche et sincère avec vous, pour éviter toute 

suspicion à mon égard. Notre président fondateur, Jean-Jacques Durand, ainsi qu’André Plantier, son digne 

successeur, m’ont donné goût à servir l’UFAR et prodigué le meilleur de moi-même, au service des autres. 

J’étais ufarien depuis 1989, je redeviens un simple spectateur de la vie associative.  

 

Mieux vaut être intègre et loyal, que véreux et indécent. 

 

Ceci étant, voici le pourquoi de ma décision, car siéger avec des faux-culs et des malhonnêtes, ce 

n’est pas dans mes résolutions.  

 

Ce goût amer de la trahison est un fait, mais pas une limite, pour l’UFAR Aquitaine.  

 

Place aux bons souvenirs et croyez-moi, il y en a dans ma mémoire. Tout d’abord, le nouveau 

Bureau constitué en septembre 2012, pour reprendre une situation qui était pernicieuse. Cette inoubliable 

empreinte, que fut celle des Esquiros vainqueur du Bouclier de l’UFAR à Aix en Provence, en 2013. De 

même, notre rassemblement des Quinquas à La Brède, nos déplacements dans les villes et villages de notre 

Comité, pour porter la bonne parole et échanger avec les clubs qui nous recevaient. Sans oublier, notre 



premier Tournoi Régional à Saint Vincent de Tyrosse en octobre 2014, après l’échec de celui de 2013, qui 

avait capoté par manque de volonté des équipes. Sans la détermination et la ténacité des Esquiros, je ne suis 

pas sûr aujourd’hui, que celui-ci aurait pu perdurer. 

 

Mais de tous ces évènements, j’en retiendrai un, qui me tient particulièrement à cœur et qui est 

indissociable de ma personnalité. L’Assemblée Générale de l’UFAR national d’octobre 2014 et son succès 

sans pareil, qui a démontré, si besoin était, que notre Comité Aquitaine avait la force, la volonté et l’aptitude, 

de recevoir dignement nos hôtes. Personne à ce jour ne nous a surpassés ou égalés, bien au contraire, vous 

pouvez me croire. Honneur à vous, vaillants serviteurs de l’ovalie, jamais évoqués et toujours présents.  

  

Ma tête me tourne, tant il y a de souvenances qui foisonnent, les réunions, les déplacements, les 

organisations en tous genres, les équipes, les joueurs, les débats francs et cordiaux et même les repas, 

comme celui de La Brède, un soir de janvier 2014, près de la cheminée avec ses superbes grillades au feu 

de bois.  

 

Ne soyez pas offusqués, si je ne cite pas tous les noms des localités qui nous ont accueillis, mais je 

vais en invoquer deux, qui se dénomment, les extrêmes :la petite bourgade de Saint Magne et notre capitale 

régionale, Gradignan. Du siège des Ruines de Cayac au magnifique complexe de Mandavit, cher à nos amis 

du Comité Territorial de la Côte d’Argent, tout resplendit de quiétude et de sympathie. C’est par cette ville 

de Gradignan, que tout a commencé et c’est par celle-ci, que tout se termine pour moi. 

 

Oui, je dois l’avouer, ces moments-là marquent un président en exercice et cela laissera des traces 

indélébiles. 

 

Je voudrais remercier très sincèrement, les 23 clubs qui sont restés ou rejoints notre Comité depuis 

2013, tous les membres de notre bureau Aquitaine et tout particulièrement Claude Lesbats, qui sans lui, le 

travail aurait été bien compliqué et très difficile.  

 

Dernière recommandation et ce sera le mot de la fin. Soyez attentifs dans vos licences loisirs, car : 

 

« Si vous souhaitez à votre président un visage transfiguré, 

Faîtes en sorte que tous les joueurs soient bien assurés »  

 

Merci à vous tous, présidents des clubs, responsables des équipes, les garants du centre de Mandavit 

et son personnel, joueurs et accompagnateurs, de ces vrais moments de plaisir et de convivialité, que vous 

m’avez procurés pendant toutes ces années. 

  

Je vous dis, adishatz amics aquitaniens  

 

 

RAPPORT MORAL PAR LE SECRETAIRE, CLAUDE LESBATS 
 

 

Suite à l’Assemblée Générale extraordinaire du 11 novembre 2016, notre association se nomme 

maintenant : UFAR Aquitaine. Cette appellation après plusieurs épisodes a été effective fin juillet 

 

NOMBRE DE CLUBS ADHERENTS 

 

Seize clubs ont cotisé cette saison, deux de moins que la saison précédente : 

 Agen, les Charlots 

 Auriac, Los Papas 

 Bayonne, Archiball Côte Basque 

 Cenac Latresne, Les Old Black’s 

 Dax, Les Charnégous 

 Garlin, La Bechigue Garlinoise 



 Gradignan, les Ruines de Cayac 

 Gujan Mestras, Les Sahoutous 

 La Brède, Les Grav’Agés 

 Langon, Les Rugueux Bipèdes 

 Léognan, Les Gravelous 

Lège Cap Ferret, Les Rougets Noirs 

Martignas, Les Haka Cool’s 

 Pau, Archiball du Béarn 

 Peyrehorade, Les Verts Moulus 

 Saint Vincent de Tyrosse, Lous Esquiros 

 

Deux clubs nous ont quittés, les Pétroliers Vétérans de Parentis (plus d’équipe) et les Salamandres de Saint 

Magne dont l’état d’esprit ne correspondait à l’UFAR. 

 

LICENCES 

 

Nous avons établi 204 licences, 46 de moins que la saison passée. Notre progression s’est stoppée, 

notamment avec le départ des Salamandres. Quelques clubs ont aussi perdu quelques licenciés. 

 

FESTIVAL REGIONAL 

 

Organisé par les Cools de Martignas, il s’est déroulé dans de très bonnes conditions. La fête qui a suivi, a 

été belle. 

 

Les Ruines de Cayac ont organisé le samedi 30 septembre à Gradignan la version 2017/2018. L’après-midi 

et la soirée ont été une réussite. 

 

Merci aux organisateurs. 

 

FESTIVAL NATIONAL 

 

Quelques Haka Cools ont représenté notre région à ce festival organisé par les Caméléons de Saint Laurent 

du Var. 

 

Dix-huit clubs étaient représentés et quinze équipes ont été formées. Les Globe Trottar de Villeurbanne ont 

remporté le bouclier. 

 

Nous regrettons le peu de participants malgré la belle fête et la Côte d’Azur. 

 

EQUIPE QUINQUAS 

 

Cette saison, pas de rassemblement Quinquas. Par contre, nous avons reçu nos homologues de la région 

lyonnaise. Après un périple sur le bassin d’Arcachon organisé par Frédéric, nos quinquas les ont affrontés 

sur le terrain de Martignas. Match et troisième mi-temps se sont déroulés dans une bonne ambiance. 

 

FONCTIONNEMENT DU BUREAU 

 

Trois réunions de bureau se sont tenues cette saison. Pour diverses raisons, nous n’avons visité qu’un seul 

club cette saison : Les Cools de Martignas. 

 

COMMUNICATION 

 

Tous les mois, au moins, une information a été envoyée par courrier électronique à tous les clubs vétérans 

adhérents ou non à l’UFAR. 

 



Une plaquette pourquoi l’UFAR a été conçue et diffusée. Elle rappelle les règles à appliquer pour une bonne 

pratique du rugby vétéran et l’intérêt d’appartenir à notre association. 

 

La partie Sud-Ouest du site de l’UFAR (www.ufar.biz/blog/sud-ouest) a été mise à jour et toutes les 

informations importantes concernant notre comité y ont été insérées. Tous nos clubs adhérents peuvent 

nous envoyer des informations que nous insèrerons sur notre site. 

 

Nous avons participé à la fête du Comité de la Côte d’Argent au Bouscat où nous avons tenu un stand. Nous 

n’attirons toujours pas les foules. Nous verrons si nous continuerons à participer à ces journées. 

 

OVAL-E 

 

La FFR a mis en place ce logiciel pour l’obtention des licences au mois d’avril. Les débuts sont laborieux. 

Tout n’avait pas été prévu et les licenciés ne maitrisent pas toujours l’informatique. Enfin, petit à petit, nous 

espérons que les difficultés vont s’aplanir. 

 

CONCLUSION 

 

Cette saison a été celle que nous espérions : perte de deux clubs, baisse significative du nombre de licences, 

difficulté à rassembler les quinquas et tournoi régional 2017/2018 sauvé par les Ruines de Cayac 

 

Le bureau a fonctionné dans de bonnes conditions. De nombreuses informations ont été diffusées aux clubs 

et ont été insérées sur le site de l’UFAR. 

 

Nous nous félicitons aussi des bonnes relations que nous entretenons avec le Comité de la Côte d’Argent. 

 

 

RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER, DIDIER LACOMME 

 

Rapport de trésorerie 

Les Dépenses et les Recettes  

Pour cette période 2016/2017  nous terminons avec un bilan négatif de -1218,46 €. Ceci s’explique, 

d’une part, par la défection de 2 clubs et d’autre part, de 46 licences en moins sur cet exercice. De 

même, nos frais ont augmenté par des dons effectués à l’association « La Promenade des Anges » suite 

à l’attentat de Nice  et aux 4 valeureux « rubipèdes » Haka-Cools de Martignas sur Jalle, seuls 

représentants de l’Aquitaine au Festival National UFAR de Nice 2017. De plus, nos dépenses ont été 

accrues par notre participation aux diverses manifestations telles que le tournoi Quinquas de juin et le 

4ème tournoi régional UFAR Aquitaine de Gradignan. 

Il est bien normal que nous défendions et pérennisons les vraies valeurs de notre rugby, Entraide, Amitié 

et Convivialité. 

Les Dépenses  Au 24/10/2017. 

 Boutique UFAR (cravates, ballons)                  :              500.00 € 

 Cotisation FFR licences Loisir          :                      5 658.00 € 

 Cotisation UFAR National          :     650.00 € 

 Divers (boucliers UFAR, fanions, trophées)   :                         979.29 € 

 Donation « Promenade des Anges » Nice       :                               200.00€ 



 Donation HAKA COOLS tournoi national      :                              200.00€ 

 Frais secrétariat (PTT –timbres, papèterie)   :                                 213,64€ 

 Divers frais intendance pour réunions, AG,   :                              1 777.53 € 

 Tournoi quinqua et tournoi régional 

 

Total général des dépenses               10 178.46€  

Les Recettes au 24/10/2017  

 Cotisation FFR licences Loisir :    7 560.00 € 

 Cotisation Clubs   :   1 280.00 € 

 Remise en compte chèques non débités (Agen) :    120.00€ 

Total général des recettes       8 960.00€  

 

a) Explications sur les Dépenses (10 178.46 €) 

 

La Boutique (500.00 €) achat de cravates pour nos invités ou pour notre stock, ballons de match T5 

Barbarians et ballons Vintages pour le festival Régional, Cotisation FFR licences loisir (5 658.00 €) 

cela représente les sommes que nous avons réglés au Comité FFR Côte d’Argent, Cotisation UFAR 

National (650.00 €) montant que nous devons reverser au National, Divers (trophées, fanions et autres) 

pour 979.29 €, Divers intendance comprenant apéritif, vins et digestifs AG couplé au Tournoi Régional 

de Martignas sur Jalle 2016 (409,21€), repas réunion bureau UFAR(129,50€), Apéritif offert au club de 

Gradignan suite réunion bureau(106,74), Apéritif tournoi quinquas de  Martignas sur Jalle (100€), 

Apéritif et récompenses Tournoi Régional UFAR 2017 à Gradignan (1032,08€). 

Les frais de secrétariat pour (213.64 €) représentent les frais de papeterie, timbres, cartouches encre et 

envois postaux.  

 

Suite à la demande de notre président Max ALFONSO et au vote à l’unanimité lors de la dernière AG, 

nous avons fait Donation de 200€ à l’association " la Promenade des Anges " qui prend en charge les 

victimes de l’attentat de Nice du 14/07/2016. 

D’autre part, nous avons alloué la somme de 200€ aux 4 valeureux Haka Cools, seuls représentants de 

l’UFAR Aquitaine au tournoi national de Nice. 

 

Ne sont pas pris en compte, le reste des factures des cotisations des licences loisirs dont nous devrons 

nous acquitter auprès de la  FFR (prévisionnel de 638,40€) 

 

b) Explications sur les Recettes (8 960.00 €)  

 

Baisse significative par rapport à celle de l’année précédente, puisque nous avons 46 licences en moins  

et une cotisation de licence ramenée à 40 €. Nous enregistrons 202 licences loisir (7 560.00 €), les 

cotisations des clubs  (1 280.00 €) diminuent avec 2 clubs en moins, soit 16 clubs.  

 

e) Résumé des Dépenses et des Recettes 

 

Si nous comparons les dépenses (10 178.46 €) à nos recettes (8 960.00 €), nous avons bien un déficit  

comptable de - 1 218 ,46 €. L’analyse de ce résultat par rapport aux années précédentes montre bien le 

poids de la baisse significative des cotisations et notre participation accrue aux manifestations. 

 

 

 



La Banque 

Pour rappel, nous avons 1 compte ouvert, au Crédit Agricole de St Vincent de Tyrosse.  

 

Au soir du 24 Octobre 2017 (bordereau n° 008 du Crédit Agricole) notre montant total en banque, 

s’élève à 1752.75 €  sur le compte courant. A déduire de ce résultat, la provision pour le reste des 

licences et frais annexes FFR (638,40 €). Notre solde réel, déduction faite de cette provision, se chiffre 

à 1 114.35 €   

Si l’on compare ce résultat à celui de la saison dernière où notre solde créditeur était de 2 971.21 €  

notre compte a diminué de  1856.86 €. Ce qui représente une perte de 37 %  

Résumé 

Nous venons donc de voir que notre trésorerie est en baisse par rapport à l’année dernière mais elle 

toujours saine.  

Pour ce qui est de la nouvelle saison 2017-2018, nous enregistrons, à ce jour, l’arrivée de 2 nouveaux 

clubs. 

La cotisation des licences Loisirs passe de 40 à 30€. Le montant de la cotisation des clubs reste toujours 

à 80 € par club et pour l’année. A ce jour, nous avons enregistré en trésorerie 3 cotisations de clubs et 

13 licences loisirs.  

 

Je suis à votre entière disposition, pour tous ceux qui le désirent, afin de répondre à toutes vos questions 

ou de vous commenter les tableaux avec les entrées et les sorties correspondantes. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, le bilan financier de l’UFAR Aquitaine pour la saison 2016/2017. 

 

Je vous remercie, de votre attention. 

 

 

QUITUS A L’EQUIPE SORTANTE 
 

Le quitus est voté à l’unanimité 

 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

Max Alfonso et Alain Battistini démissionnent. Les autres membres du bureau se représentent. Pas de 

nouveau volontaire pour venir renforcer notre équipe dirigeante malgré l’appel à candidature pour prendre 

le relais de l’équipe en place. 

 

Patrick Arnaud, Frédéric Ferrière, Claude Lesbats, Didier Lacomme et Alain Rieu-Beillan sont élus à 

l’unanimité. 

 

Alain Rieu-Beillan se présente pour le poste de président. Les autres gardent la même fonction. 

 

L’AG vote à l’unanimité cette répartition des postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPARATION DE LA SAISON 2017/2018 
 

 

Ligue Nouvelle Aquitaine 

 

André Coup, secrétaire du Comité Territorial de la Côte d’Argent, nous présente un exposé sur ce 

redécoupage territorial. Il sera effectif le 1er janvier 2018 et devra être opérationnel le 7 juillet 2018 pour 

démarrer la saison 2018/2019. 

 

Les championnats des clubs régionaux vont être revus et organisés de manière à limiter au maximum les 

grands déplacements. 

 

Les élections des nouveaux dirigeants des ligues se dérouleront du 6 au 9 décembre par vote électronique. 

Sur notre région, deux listes sont en concurrence. Nous vous transmettrons leur programme. 

 

Oval-e 

 

Nous expliquons que cette nouvelle modalité d’obtention des licences nous a été imposée par la FFR et que 

nous devons nous adapter malgré les difficultés rencontrées. A ce jour, une licence sur cinq demandées a 

été validée. Nous rappelons que les joueurs dont la licence n’a pas été validée par la FFR, ne sont pas 

assurés ni pour les matchs ni pour les entraînements. 

 

Tournoi Régional 

 

Il s’est déjà déroulé 30 septembre à Gradignan.  

Nous cherchons un club qui voudrait prendre la suite pour la saison 2018/2019. 

 

Festival National 

 

La prochaine édition sera organisée à Villefranche sur Saône les 19 et 20 mai 2018 par les Ceps Beaujolais. 

 

Nous vous transmettrons les invitations prochainement. 

 

Equipe Quinquas 

 

Nous sommes invités par la Grande Région Lyonnaise pour le match retour. A voir, si nous sommes en 

capacité de répondre à cette invitation. 

 

Nous allons aussi relancer le regroupement régional des quinquas. 

 

 Rugby vétéran et loisir 

 

Les règles sont reprises dans le titre XIII des Règlements Généraux de la FFR. Quelques points sont 

ambigus. Nous attendons des précisions de la part de la FFR. Nous vous tiendrons au courant. 

 

 

 UFAR d’OR 

 

Nous remettons les UFAR d’Or à Los Papas d’Auriac et aux Grav’Agés de la Brède. Ces clubs n’étant pas 

représentés, nous leur ferons parvenir leur récompense par courrier. 

 

Avant que l’AG se termine, Alain Rieu-Beillan, nouveau président, remet au nom de l’UFAR Aquitaine, à 

Max Alfonso, président démissionnaire, un UFAR d’Or spécial pour services rendus à notre association. 

L’Assemblée Générale se termine à 12H25.  

 



 
 

Les participants à l’AG 

 

 

 

 

 
 

Le nouveau bureau 


