
 
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 6 OCTOBRE 2018 
 

 

 

Le café, offert par les Old Blacks de Cénac, accueille les participants. 

 

 

PARTICIPANTS 

 

Membres du bureau : 

 Rieu-Beillan Alain, président 

 Ferrière Frédéric, vice-président 

Lacomme Didier, trésorier 

 Lesbats Claude, secrétaire 

 Arnaud Patrick, membre du bureau 

Clubs représentés : 

 

• CENAC LATRESNE, Les Old Blacks 

• CAPBRETON, Les Corniauds  

• GUJAN MESTRAS, Les Sahoutous 

• LA BREDE, Les Grav’Agés 

• LANGON, Les Rugueux Bipèdes  

• LE TEICH, Les Bayous 

• MARTIGNAS, Le Rugby Haka Cool  

• SADIRAC, Les Tontons Flagueurs 

• SAINT VINCENT DE TYROSSE, Lous Esquiros 

 

Pouvoirs : 

 

• AURIAC, Los Papas  

• GRADIGNAN, Les Ruines de Cayac 

• LEOGNAN, Les Gravelous 

• SADIRAC, Les Tamalou 

 

Excusés : 

 

 David Alain Hugues, président national de l’UFAR 

 Brettes Stéphane, responsable rugby nouvelles pratiques et loisir de la Ligue Nouvelle Aquitaine. 



 

 

 

L’Assemblée Générale débute à 10H12. 

 

Le Coprésident du R.C.la Pimpine, Christophe Deguilhem souhaite la bienvenue aux participants. Il regrette 

que des problèmes de terrain aient compliqué la tenue du tournoi régional qui va se dérouler l’après-midi. 

 

Arnaud Sous, président des Old Blacks de Cénac, nous souhaite lui aussi la bienvenue. Il nous présente le 

tournoi de l’après-midi : matchs à toucher à sept sur un demi-terrain. Huit clubs sont engagés. Un match à 

plaquer suivra, il opposera les Old Blacks aux volontaires des autres équipes. Toutes les rencontres se 

dérouleront sur le terrain synthétique, le terrain herbagé n’étant pas encore praticable. 

 

Ce tournoi est placé sous le signe de la convivialité et du plaisir qui est le moteur principal du rugby loisir 

vétéran à l’UFAR. 

 

 

MOT DU PRESIDENT, ALAIN RIEU BEILLAN 
 

Merci de nous recevoir dans votre enceinte sportive, merci d’avoir maintenu le tournoi de cet après-midi 

malgré les problèmes de terrain et la difficulté de rassembler les joueurs en ce début de saison. 

 

Merci aussi pour la présence des clubs à notre AG. Nous sommes une association et non un prestataire de 

services. Notre fonctionnement ne peut être efficace que si tous nos membres participent à nos débats. 

 

Lien Clubs - FFR 

L’Etat a donné à la FFR délégation ministérielle pour organiser le rugby en France. Ses règlements 

sont force de loi pour la pratique de notre sport. 

 

L’UFAR Aquitaine est un club FFR, elle peut donc : 

  Faire valider des licences 

  Organiser des rencontres de rugby loisir 

Elle se doit d’appliquer les règlements édités par la FFR 

 

L’UFAR Aquitaine a un siège réservé dans la commission rugby nouvelles pratiques et loisir de la Ligue 

Nouvelle Aquitaine dont André Coup est l’animateur. 

 

Tournoi national : 

 Pas de tournoi national prévu cette saison. Aucun club ne s’est porté volontaire. 

 

Pour l’avenir, un questionnaire a été distribué. Une relance va être effectuée par voie électronique 

(questionnaire en ligne). Selon les réponses, la formule va être certainement modifiée pour permettre 

la présence d’un plus grand nombre. 

 

Animation interne : 

Cet après-midi se déroulera le tournoi régional. Une grande partie sera réservée au rugby à toucher, 

suivie d’un match à plaquer. 

 

Nous envisageons pour cette saison d’organiser séparément un tournoi à plaquer et un tournoi à 

toucher. 

 

Une rencontre quinquas est aussi envisagée. 

 

 



 

 

Développement : 

Notre périmètre s’est considérablement agrandi avec la mise en place des ligues. Nous devons 

prospecter les anciennes régions Poitou-Charentes et Limousin. Cela ne sera pas facile vu les 

distances. Nous espérons le soutien de la Ligue Nouvelle Aquitaine. 

 

Sécurité des joueurs et dirigeants :  
 

Alain Rieu-Beillan rappelle que la priorité de l'UFAR est de garantir une pratique de rugby loisir 

sécurisé. 
 

Seule, la licence FFR donne des garanties maximales en cas de grands traumatismes. 
 

Il est consternant de constater une baisse des licenciés due à une complexité informatique. 
 

Il en profite pour remercier Claude Lesbats pour sa disponibilité, au niveau des licences, auprès des 

clubs. 
 

Il attire l'attention des présidents de clubs sur leurs responsabilités et leur rôle fondamental pour 

motiver leurs joueurs à se licencier 
 

 

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE, CLAUDE LESBATS 
 

Neuf clubs sont représentés et trois ont donné leur pouvoir. Les statuts ne prévoyant pas de quorum, 

l’Assemblée Générale peut se dérouler normalement. 

 

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, idem que la saison précédente : 

 Agen, les Charlots 

 Auriac, Los Papas 

 Bayonne, Archiball Côte Basque 

 Biganos, Ostréa Rugby 

 Cenac Latresne, Les Old Black’s 

 Dax, Les Charnegous 

 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 

 Martignas, Les Haka Cool’s 

 Pau, Archiball du Béarn 

 Sadirac, les Tamalous et les Tontons Flagueurs 

 Saint Vincent de Tyrosse, Lous Esquiros 

 

Deux clubs nous ont quittés, les Verts Moulus de Peyrehorade et les Rougets Noir de Lège Cap Ferret 

 



LICENCES 

 

Nous avons établi 163 licences, 41 de moins que la saison passée. La mise en place d’Oval-e ne nous a pas 

aidés. 

 

FESTIVAL REGIONAL 

 

Les Ruines de Cayac ont organisé le samedi 30 septembre à Gradignan la version 2017/2018. Ce festival 

fut une réussite sur le plan sportif et festif. 

 

Merci aux organisateurs. 

 

FESTIVAL NATIONAL 

 

Il s’est déroulé à Villefranche sur Saône et fut une belle fête. Par contre, peu de clubs se sont déplacés. La 

formule est à revoir. Un questionnaire a été envoyé à tous les clubs. Nous étudierons les réponses. 

 

Pas de tournoi pour la saison en cours. 

 

EQUIPE QUINQUAS 

 

Pas de manifestation la saison passée à part le match du tournoi régional. 

 

FONCTIONNEMENT DU BUREAU 

 

Deux réunions de territoire se sont tenues cette saison. Nous avons rassemblé à Gradignan les clubs du nord 

et à Tyrosse les clubs du sud. 

 

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE 

 

La mise en place est effective. Mais comme toute nouvelle organisation des difficultés se révèlent petit à 

petit.  

 

Nous appelons de nos vœux la mise en place par la ligue de la commission « Rugby loisir et nouvelles 

pratiques où nous siègerons. 
 

L'UFAR doit être l'interlocuteur prioritaire pour le rugby loisir vétéran. 
 

COMMUNICATION  

 

Des informations ont été envoyées par courrier électronique régulièrement à tous les clubs vétérans 

adhérents ou non à l’UFAR. 

 

Des affiches et des flyers ont été conçus et diffusés. Ils nous permettent de présenter notre association. 

 

Le site de l’UFAR (www.ufar.biz/blog/sud-ouest) a été mis à jour régulièrement et toutes les informations 

importantes concernant notre comité y ont été insérées. Tous nos clubs adhérents peuvent nous envoyer des 

informations que nous ferons paraître dans notre site. 

 

Une page Facebook a été ouverte. Elle nous permet de suivre au jour le jour la vie de notre association ; 

 

OVAL-E 

 

La mise en place de ce logiciel a été laborieuse Tout n’a pas été prévu et les licenciés ne maitrisent pas 

toujours l’informatique. Nous pensons qu’Oval-e est en partie la conséquence de la baisse du nombre de 

licences. 

 



RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER, DIDIER LACOMME 
 

Didier nous présente les comptes que vous trouverez ci-dessous 

 

 

 
 

 
 

 



QUITUS A L’EQUIPE SORTANTE 
 

Le quitus est voté à l’unanimité 

 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

Frédéric Ferrière ne souhaite pas renouveler sa participation au bureau. Il a été le premier président de notre 

comité UFAR.et regrette fortement de quitter le bureau mais ses ennuis de santé ne lui permettent plus de 

nous aider. Il reste membre de notre association et se tiendra toujours à nos côtés. 

 

Malgré notre recherche de volontaires, personne ne vient nous épauler. 

 

Se représentent de nouveau : ARNAUD Patrick, LACOMME Didier, LESBATS Claude et RIEU-

BEILLAN Alain. 

 

Ils sont tous élus à la majorité. 

 

L’assemblée se termine à 12 h 18. 

 

 

 

 
 

Les participants à l’issue de l’AG 

 

 

Toutes les photos de l’AG et du tournoi en suivant le lien : 

 

https://asmartignasrugby.clubeo.com/galeries-photo/ufar-a-cenac-le-07-10-2018.html 

https://asmartignasrugby.clubeo.com/galeries-photo/ufar-a-cenac-le-07-10-2018.html

