Assemblée Générale et Etats généraux
de l’UFAR
26 octobre 2013
Présents et pouvoirs : voir Annexe 1
28 présents
Ordre du jour
• Assemblée générale
o Ouverture de la séance par le Président
o Hommage à Bernard Cahon
o Rapport financier du Trésorier Général
o Récompenses et Label UFAR – TROPHEE Guy RUFFRAY à l’équipe UFAR de
l’année
o Présentation du prochain Festival national à Sallanches
o Festival 2015
o Renouvellement du 1/3 des membres du Conseil d’administration
o Election du bureau et du Président
o Allocution de clôture du Président de l’UFAR
• Etats généraux de l’UFAR

Assemblée générale
Ouverture de la séance
Patrick Darricarrère, Président de l’UFAR, remercie les clubs présents. Nous sommes
aujourd’hui à un tournant, une évolution forte est en cours et il faut la prendre en compte :
licence loisirs, arrivée de jeunes, essoufflement des effectifs (au dernier festival d’Aix, il y
avait moins de quinquas que d’habitude).
Un sondage a été mis en place, 300 réponses obtenues. Pas de critique majeure sur
l’UFAR. Les questions sont toujours les mêmes : quelle formule proposer, doit-on rajeunir,
comparatif entre licence loisir et licence UFAR, telles sont les questions qui sont posées. Ce
n’est pas avec les recettes d’hier que nous ferons l’UFAR de demain.
Notre objectif: préserver l’intégrité physique des joueurs, ainsi que la convivialité.
Question fondamentale : qu’apporte l’UFAR aujourd’hui ? L’UFAR, c’est en particulier le
festival national, les festivals régionaux. Mais ce n’est pas suffisant. Plusieurs idées
concrètes de ce que pourrait proposer par l’UFAR :
o Est-ce qu’il ne serait pas intéressant par exemple de monter une équipe nationale ?
o Il y a également les problèmes d’arbitrage. Les formations LCA ne sont pas adaptées
à notre pratique (déblayage par ex).
o Relations avec la Fédération : quasiment inexistantes au niveau national (les
préoccupations de la Fédération sont ailleurs). Au niveau régional, pas forcément
mauvaises, mais très dépendantes des comités : elles peuvent être bonnes, elles

peuvent aussi être inexistantes. Aujourd’hui, la Fédération a apporté une réponse à la
question majeure de la licence. Mais elle impose un fonctionnement administratif qui
n’est pas adapté.
Hommage à Bernard Cahon
Bernard Cahon qui a été Trésorier du Comité Ile de France et a porté le comité à bout de
bras. Ce sont de telles personnalités - des hommes qui s’investissent particulièrement - qui
font l’UFAR.
Compte-rendu financier (voir annexe jointe)
• Nombre décroissant de clubs (-18 clubs). En 2009 : 159 clubs, en 2012-2013: 130
clubs. 1289 clubs payant sur les 10 dernières années.
• Bilan négatif sur la période: - 707,42 €. Pas de bouleversement dans les écritures.
• Boutique, tenue par Jacques Laval : stock : 293 articles, pour une valeur de 5349 €.
Pas assez utilisée comme outil de communication.
• Au 30/9, le solde créditeur est de 16045,03 €
• Les chiffres montrent qu’il est indispensable qu’il faut rester vigilant, voire proactif.
Max Alfonso remercie tous les bénévoles pour leur labeur non reconnu mais ô
combien indispensable.
• Pour la saison à venir, pas de changement sur le montant de la cotisation.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents.
Remise des récompenses
Label UFAR
• Comité Aquitaine-Poitou-Charentes : Les ruines de Cayac de Gradignan.
• Comité GRL : Les Globe Trottar de Villeurbanne
• Comité Est : Les Bisonquinze de Besançon
• Comité Midi-Pyrénées : Michel Pédurand
• Comité PACA-Corse : Les Ans Mêlés de Vaison la Romaine / Valréas
• Comité Languedoc : L’Après Histovalie (dédié à notre ami Jean-Pierre) et Yannick
Desbouchage.
Trophée Guy Ruffray
Ce trophée récompense un club ou une personnalité qui a mis en avant les valeurs de
l’UFAR : tissu du lien social, se battre pour le développement de l’UFAR, propager les
valeurs…
Le CA a décidé d’honorer Maurice Vauthier pour son action constante et admirable.
Présentation du festival national 2014 à Sallanches
• Organisé par les Têtes blanches de Sallanches. Volonté que ce soit une fête du
rugby.
• Les inscriptions sont ouvertes, une personne (Karine) est dédiée au festival. 9 clubs
aujourd‘hui ont validé leur inscription. Volonté que les préinscriptions soient effectives
au 31 décembre, pour pouvoir parfaitement dimensionner le tournoi. Pour l’instant, le
tournoi est dimensionné à 900-1000 joueurs.
• Budget : 200 000 €.
• Tout est concentré et se fait à pied, de midi à 5h du matin. Le véhicule sert
uniquement à aller au lieu d’hébergement. Un beau programme a été construit pour
les accompagnants.
• Un problème majeur : les adresses des clubs, qui ne sont pas forcément à jour. Il
faut que les Présidents de comité relaient le message auprès de leur club.
Festival national 2015

•

Candidature de Beaumont de Lomagne (Pan Tintats). Organisateur du tournoi de
2006. Depuis 9 ans, de nombreuses choses se sont développées pour l’accueil.
Volonté de faire une fête du rugby et d’y mettre tout son cœur pour que ce soit
réussi :
o Parrains du tournoi : joueurs de Beaumont qui ont joué en équipe de France.
o Complexe sportif à disposition. Tout se fait à pied, l’hébergement est à 20 mn
max.
o Lien fort avec la communauté de commune et avec l’office de tourisme.
Beaumont de Lomagne est un village de 3500 personnes, et soutient
l’organisation.
Le festival national 2015 aura lieu à Beaumont de Laumagne

Renouvellement du 1/3 du CA (voir liste jointe du nouveau CA en annexe)
• Sont membres de droit et renouvelés en tant que Président de comité : MAIRE
François, NIVOT Francis
• A renouveler: BERSIA Michel, BURGUIERE Jean-Jacques, LAVAL Jacques,
LESBATS Claude, OURGAUD Dominique, THOMAS Jean-Marc, VALLET JeanBernard + le siège de Bernard CAHON
• 6 candidats : Jacques LAVAL, Claude LESBATS, Jean-Louis DUPONT (Beaumont
de Lomagne), Max BARRAU (Beaumont de Lomagne), Cyrille PAGNIEZ
(Villefranche/Saône), Pierre BRUGIERE (Sallanches). Les 6 candidats sont élus à
l’unanimité.
Questions diverses
• Information. Golden Oldies a été transféré à Vintage Rugby, qui devient donc la seule
émanation du rugby d’anciens au niveau international. Des problèmes avec l’EGOR
(Rugby en Europe). La France pourrait avoir l’organisation du tournoi européen
EGOR en 2017, mais la difficulté actuelle est de savoir sous l’égide de qui se ferait ce
tournoi. Aix et Montpellier pourraient être candidats.
• Pourquoi pas de rubrique UFAR dans Midi Olympique ? Au niveau national, il y a 3
raisons principales : virage éditorial de Midol, peu d’information remontent des
comités, nature des informations qui ne sont pas suffisamment vendeuses. Peut-être
faut-il avoir une stratégie à 2 étages : au niveau des comités, et au niveau national.
L’Assemblée générale se termine à 10h45
Election du bureau et du Président
• Séance présidée par Jacques Laval, doyen du CA.
• Le Président (Patrick Darricarrère) et le bureau (Vice-Président : Jean-Baptiste
Ozanne, Trésorier : Max Alfonso, Secrétaire : Laurent Nicolas) sont reconduits.
• Sont également désignés ou reconduits comme délégués : délégué aux régions :
Jean-Baptiste Ozanne, délégués en charge du site web : Michel Audino et Patrick
Toyon, délégué en charge des nouveaux outils de communication : Pierre Brugière.
• Le Président se réjouit d’accueillir de nouveaux membres au Conseil d’Administration,
dont 2 anciens de l’équipe de France.
Prochaine réunion du CA : samedi 8 février à Perpignan

Etats généraux de l’UFAR
3 thèmes : 1. Relations avec la FFR et règles administratives, 2. Tranches d’âge, position
vis-à-vis du rajeunissement, ressourcement, 3. Jeu et évolution des règles.
Relations avec la FFR
Une remarque préalable : au niveau national, il n’y a eu aucune suite des assises du rugby
pour l’UFAR.
Propositions et débat :
• Renouer le contact avec Gerald Martinez pourrait être une solution.
• Nous serons d’autant plus reconnus que nous serons structurés (licences,
autorisations de matchs). Mais cela ne sera pas suffisant. Implication nécessaire au
niveau régional ainsi qu’au niveau national.
• Travail à faire sur notre besoin, on nous associe trop souvent au rugby loisirs. Notre
spécificité : nous sommes l’âme des clubs, qui vivent grâce à nous. Ceci étant, nous
ne pratiquons pas un rugby de compétition, et les règles administratives (licences)
ne sont pas adaptées.
• Remarque : Licence : elle expire le jour de l’AG de la FFR. Assurance : elle expire au
31 octobre. Mais l’assurance n’est valable qu’avec la licence pour des matches. Une
solution, mais qui n’est pas satisfaisante : faire des entrainements dirigés avant le 31
octobre. Ceci étant, cela ne règle pas les problèmes, puisqu’il faut faire une
déclaration de match et avoir un arbitre (c’est donc bien une compétition !).
• Un gros effort à faire sur les clubs d’anciens qui ne sont pas UFAR actuellement (ex.
de l’IDF : 60 clubs, aucun à l’UFAR). Nous sommes les premiers fautifs. Il faut
obtenir une reconnaissance politique à travers les comités régionaux, et en
convainquant la Fédération que nous sommes à même de structurer les anciens du
rugby, dans le cadre de l’UFAR qui existe et fonctionne !
• Une grosse difficulté : l’UFAR devient trop contraignant, et le rugby a de nouvelles
pratiques (flag, …). Une contrainte par exemple: la feuille de match
• Pour avoir un poids, il faut avoir du monde. C’est donc de notre responsabilité : faire
venir de nouveaux joueurs, faire venir des anciens internationaux.
• Une solution serait peut-être que soit inscrite sur la licence la mention vétérans.(déjà
demandé par le passé)
• Nombre de licenciés UFAR : 2000. Or des joueurs vétérans UFAR sont licenciés à
travers leur club. Peut-être faudrait-il recenser ces joueurs et les revendiquer. Ex.
du comité GRL : 70% des licenciés loisirs du lyonnais sont soit dans un club UFAR,
soit licenciés UFAR (soit 714 joueurs), alors que seuls 380 sont licenciés
directement à l’UFAR. Compte tenu du nombre de clubs inscrits à l’UFAR, on peut
estimer le nombre de pratiquants UFAR à + 4200 membres.
Question de fond : est-ce que l’on doit devenir une association à part ?
L’assemblée se déclare contre une scission d’avec la FFR. Il faut donc continuer à discuter
avec la Fédération et essayer de convaincre que l’UFAR est à même de structurer tous les
anciens du rugby, et qu’il y une différence entre rugby loisirs et rugby des anciens. Ce travail
doit être fait à tous les niveaux, en vue d’avoir une réelle reconnaissance du rugby d’anciens.
Tranches d’âge
Le résultat du sondage (300 réponses sur le site plus 500 de PACA) exprime une majorité
sur le non-changement des tranches d’âge. Mais il y a une conséquence : se couper des
jeunes. En vétéran, le directeur de jeu (arbitre) a encore plus la direction du jeu, et doit
intégrer la contrainte de la différence d’âge : il a un travail important de pédagogie.
Propositions et débat :

•

•
•

•

Rester comme actuellement : limitation pour les Festivals à 35 ans (en effet, la
remise d’un trophée peut polluer les esprits), mais intégration dans les équipes de
plus jeunes qui se présentent. pour les matchs, le fait d’avertir l’équipe adverse de la
présence de 2 ou 3 jeunes est admissible (accord de gré à gré).
L’UFAR a-t-il la vocation de gérer et de structurer le rugby loisir ? Est-ce que l’UFAR
a les reins assez solides pour le faire ?
Intégration du toucher, du flag, du beach : en quoi est-ce gênant ? Nous devrions
pouvoir intégrer plusieurs formes de rugby à l’intérieur de l’UFAR en particulier offrir
cette possibilité lors de nos Festivals.
Rugby des quinquas : très complémentaire, il faut le développer et le promouvoir
(match d’inauguration du festival par exemple). Peut-être faudrait-il envisager de faire
un mini-tournoi quinqua lors du festival national ?

La règle concernant l’âge est maintenue : dés lors qu’il s’agit d’un tournoi ou d’un festival,
la limitation des 35 ans (dans l’année) est maintenue. Concernant les matchs de gré à gré, si
des joueurs d’une équipe ont moins de 35 ans, il suffit qu’il y ait accord de l’équipe adverse.
Evolution des règles du jeu
Titre VIII du règlement de la FFR : nous jouons à XV, les remplacements sont autorisés, pas
de mêlée fermée poussée, pas de déblayage sur les rucks (c’est à l’arbitre de déclarer la
couleur du ballon dès qu’il y a 3 joueurs), alignement complet en touche, pas de jeu rapide
des pénalités. Question qui se pose aujourd’hui : le jeu au pied. Aujourd’hui : on ne joue au
pied qu’à l’intérieur des 22m.
Propositions et débat :
• Dans les écoles de rugby, on apprend aux jeunes à taper dans un ballon dès 7 ans.
• Au milieu du terrain, il n’y a plus que de l’affrontement. Le jeu au pied tactique peut
être intéressant pour créer des espaces. Problème : tout ce qui n’est pas très clair
dans les règles est sujet à discussion lors des matchs.
• Le jeu au pied dans les 22 m n’est pas forcément satisfaisant (grand coup de pied
devant et courir comme un fou n’est pas dans l’esprit).
Décision sur le jeu au pied:
On autorise le jeu au pied sur tout le terrain, selon les règles du rugby. Seule différence : le
ballon doit être porté et non frappé depuis le sol.
Cette décision sera appliquée dès maintenant dans les matchs si les deux équipes sont
d’accord. Un premier retour sur cette évolution se fera lors du prochain CA en février, en vue
d’une application au prochain festival.

Annexe 1 : Présents et pouvoirs

Liste des présents
Max Alfonso (Trésorier), Michel Berthomieu (Pena Zinzin), Gérard Blondel (Têtes Blanches),
Claude Booklage (UFAR IDF), Pierre Brugière (Têtes Blanches), Pascal Caboche (Bretigny),
Bernard Cahon (UFAR IDF), François Chauvin (UFAR GRL), Patrick Darricarrère
(Président), Jean-François Debrosse (ACMB), Dominique Duprez (Esquiche Codes Aix),
François Guerlain (Calais), Valery Leclaire (UFAR Nord), Claude Lesbats (UFAR Aquitaine),
Laurent Nicolas (Secrétaire), Didier Pignon (Rhum ans Chelles), Steeve Prevoit (Calais),
Jean-Baptiste Ozanne (UFAR Midi Pyrénées), Jean Ribereau-Gayon (ACMB), Toto
Soppelsa (SNUC)
Pouvoirs
Verts Reluisants (Chasse sur Rhône), K Beausset (Le Beausset), Les Poulaous (Les
Angles), Les Dignosaures (Digne), Ceven Olds (Ales), Les Farios (Isle sur Sorgue), Les
Rascasses (Aubagne), Crocovalie (Nimes), Roque Ovalie (Roque D’Antheron), XV de
l’Hippocampe (Le Brusc), Rosés de l’Ovalie (Brignoles), Ruby Tourist (Grasse), Les
Pingouins (Bagnols / Cèze), Ex et Lents (Allbertville), Agafous (Sauverdun), Crampons
Rouillés (Chauffailles), Ovalie XV (Bourg en Bresse), Old Black’s (Tarnos), Perroquets
d’Unieux (Unieux), MHR Partenaires (Montpellier), La 3ème mi-temps des Quinquas
(Montpellier), Archiball Cote Basque (Bayonne), Globe Trottar Villeurbannais (Villeurbanne),
Potes au feu (Saint Savin), Aix’Entriques (Aix les Bains), Vieilles Grappes (Moissac)
François Mairé (UFAR PACA), Rodolphe Cellard (UFAR Drome-Ardèche), Jacques Laval
(UFAR Languedoc), Michel Audino (UFAR Midi Pyrénées) , Francis Nivot (UFAR Est), Old
Blags (La Tour de Salvagny), Jean Pierre Aué, Michel Pédurand

Annexe 2 : Compte-rendu financier

M. ALFONSO Max
Trésorier UFAR National
Villa Mon Gîte
39 avenue Julian Grimau
40220 TARNOS
Téléphone: 05 59 64 65 01
Portable : 06 71 39 01 18
max.alfonso@wanadoo.fr

Référence : Assemblée Générale UFAR 2013
26 octobre 2013,

M onsieur Le Président, M adame et M essieurs les M embres du Bureau,
M essieurs les Présidents et Responsables des clubs, mesdames et messieurs.
Ce rapport, sera scindé en plusieurs thèmes, pour que mieux vous
ex pertisiez les résultats.
Les Clubs
Cette saison 2012/2013, sera marquée par le nombre décroissant de
nos clubs. Nous sommes loin des espérances de la saison 2009, où nous avions
atteint la barre des 159. Depuis, nous en perdons régulièrement chaque
année et à ce jour, hélas, nous en comptabilisons que 130. Presque tous les
Comités sont concernés, sauf celui de PACA et du Languedoc-Roussillon.
Voici le détail :
Comités Aquitain 13, Côte Ouest 2, Est 12, Grande Région Lyonnaise 32,
Languedoc-Roussillon 8, M idi-Pyrénées 26, Nord 0, P.A.C.A. – Corse 28, Paris– Ile
de France-Centre 9, ce qui nous fait un total de 130 clubs inscrits, pour la
période 2012/2013.
Si nous analysons les chiffres, ceux -ci laissent apparaître quelques
insuffisances.
Pour l’Aquitaine, - 6, Ouest – 2, Est – 7, M idi Pyrénées – 4, Ile de France -1
et croyez moi, ce n’est pas des températures hivernales, dont je vous parle.
Pour ce qui est de la Grande Région Lyonnaise et du Languedoc-Roussillon,
stabilité parfaite du climat et pour PACA, le seul à un réchauffement à plus 2.
Quand au Nord, ce n’est pas les corons, mais plutôt, le calme plat et le
silence d’une île déserte.
Depuis les dix dernières saisons, nous avons enregistrés dans notre
comptabilité, 1289 clubs payants et ce, pour une moyenne de 128,9, pour être

très précis. Si nous avions continué sur la lancée de l’année 2009, où nous
étions en progression constante, notre moyenne devrait se situer aux alentours
des 135 ou 1350 clubs (2009 à 159 clubs)
Certes, le résultat n’est pas une descente aux enfers de nos ressources,
mais une bonne glissade dans nos recettes. Et, tout le monde sait, que sans
glissières de protection, cela peut partir dans le trou, de nos finances.
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 2012/2013, nous terminons avec un bilan négatif.
Nos dépenses, supérieurs à nos recettes, nous octroient un malus de + 707.42
€ soit une perte + 4.92 %
Les Dépenses
Au 30/09/2013
!

Assur ance Responsabilit é Civile

!

Boutique (la)

!

Déplacements

:

303.48 €

!

Divers et Cadeaux

:

591.70 €

!

Dons Frais route

:

6833.83 €

!

Papeterie

:

356.72 €

!

PTT – Timbres

:

46.79 €

!

Site UFAR Biz

:

28.70 €

2285.23 €

:

14379.95 €

:

Total général des dépenses

!

:

3933.50 €

Ce qui fait une augmentation des dépenses, entre 2013 et 2012 de :
+ 4642.01 €
Les Recettes
Au 30/09/2013
" Boutique (La)

:

1660.00 €

" Cotisation Clubs :

5150.00 €

" Divers

:

28.70 €

" Dons Frais route

:

6833.83 €

" Total

:

13672.53 €

" Ce qui fait une diminution des recettes, entre 2013 et 2012 de : 406.06 €
a) Ex plications sur les Dépenses (14379.95 €) par rapport à 2012
Tout d’abord, les « Dons frais de route » pour (6833.83 €) important certes,
mais qui vont s’annihiler, par les biais des recettes, mais en diminution quand
même, la Boutique (3933.50 €) réapprovisionnement du stock avec des
nouveautés tout au long de l’année, l’assurance Responsabilité Civile (2285.23
€) une augmentation de 1266.29 € soit plus de 55.41 %, divers et cadeaux
(591.70 €) légère augmentation avec, hélas, les aléas de la vie, papeterie
(356.72 €) en légère baisse, déplacements (303.48 €) frais engagés pour le
Tournoi National, pour ce qui est de la Poste pour (46.79 €) et le site UFAR.biz
pour sa maintenance (28.70 €) , les deux sont en net recul.
b) Ex plications sur les Recettes (13672.53 €)

par rapport à 2012

Différence peu significative par rapport à celle de l’année précédente,
puisque le manque à gagner est de 406.06 €. Toutefois, si l’on compare les 2
ex ercices, les « Dons frais de route » pour (6833.83 €) sont moins importants, les
cotisations des clubs (5150.50 €) en perte de 800 €, soit 18 clubs manquants, la
Boutique (1660.00 €) heureusement et grâce au tournoi National, ainsi qu’à la
volonté de Jacques Laval. Quand au divers (28.70 €) c’est un mouvement
d’écritures et de remboursement.
d) Ex plications sur les Dons ou Bénévolat (6833.83 €)
Concernant les « Dons » si nous comparons ceux -ci aux 3 dernières années,
nos chiffres sont plus ou moins stables. Pas de triomphalismes sur ce poste, car
cela ne laisse rien dans notre trésorerie. Nous en tenons compte dans nos
écritures, mais les gains sont fictifs et non réels. Seul avantage pour l’UFAR, et
non des moindres, pas de remboursement aux membres, et pour ceux -ci, ils
sont déductibles des impôts personnels. Donc, pas un seul €uros de ce montant
ne vient grossir la trésorerie réelle de l’UFAR.
e) Résumé des Dépenses et des Recettes
Si nous comparons les dépenses (14379.95 €) à nos recettes (13672.53 €) nous
avons bien une moins value de - 707.42 € ou 4.92 % Quand on confronte ce
résultat aux années précédentes, pas de bouleversements dans nos écritures,
mais une constance dans nos résultats. M ême s’il faut se rendre à l’évidence,
que nous sommes en négatif pour cet ex ercice. Souhaitons, pour cette
nouvelle saison 2014, quelle nous soit des plus favorable et nous permette
d’éviter la zone rouge dans notre comptabilité.
La Boutique
La Boutique, tenue par Jacques Laval, a du investir et se relooker. Notre
stock, au soir du
9 septembre 2013, représente un total de 293
articles, pour une valeur marchande de 5349.00 €

Pour suivre l’évolution du marché et des souhaits de chacun, nous avons
engagé une trésorerie importante. Ce moyen est le seul, à ce jour, de nous
faire connaître auprès de nos clubs. M ais, il faut bien avouer, que pas assez de
gens s’en servent comme outil de communication. Pourtant, nous avons de
bons et de beaux produits, que ce soit pour le tex tile ou autres objets
publicitaires et pas plus chers qu’ailleurs. Espérons, que cette année, soit le vrai
démarrage de notre vitrine, pour le plus grand bonheur de notre ami Jacques,
qui se dépense sans compter, pour vous satisfaire.
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 2013, notre montant total en banques, s’élève à
16045.03 €
Pour la Société Générale à 56.24 € et pour la BNP 15988.79 €. 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 16781.15 € notre compte a diminué de - 736.12 € ou - 4.39
%.
Résumé
Nous subissons une perte des clubs adhérents à l’UFAR, malgré votre bonne
détermination. Il est indispensable que nous reprenions notre opiniâtreté
envers tous les clubs, pour ne pas tomber dans l’anonymat ou dans le déclin
de notre association.
Les chiffres nous parlent et devraient nous permettre, non pas de la
défense, mais passer à l’attaque et gonfler le « Planchôt » de l’UFAR.
Gardons à l’esprit, que nous avons perdus 18 clubs cette saison 2013 et que
nous ne pouvons plus accepter, d’en perdre davantage. Soyons attentifs dans
nos Comités respectifs et je suis persuadé, que nous devrions inverser la
tendance.
Notre trésorerie, malgré le réchauffement climatique, reste frileuse et j’en
suis le premier désolé. M ais point de tempête ou de tsunami, dans notre
association, mais la mise en veille d’éléments financiers, pourrait ressembler à
un brouillard nordique.
Il est vrai, également, que nous n’avons aucun article dans le quotidien
favori de notre sport et c’est bien regrettable. Après Luchon, maintenant c’est
Aix en Provence, qui est dans les pages non imprimées, de ce fameux journal
Jaune. Comment peut-on, dans ses conditions, parfaire notre image et fédérer
autour de nous, l’image et la volonté d’appartenir à l’UFAR.
Au nom de notre association, je vous remercie de votre ténacité et votre
volonté, pour que celle-ci perdure dans cet esprit d’amitié, de convivialité et
de respect. Soyez tous remerciés, vous Présidents des Comités, Présidents de
clubs, trésoriers, secrétaires, bénévoles de l’ombre ou simples spectateurs
anonymes, pour votre labeur jamais reconnu et ô, combien indispensable.
Dans le montant des recettes, que je vous ai lu précédemment, il reste à
additionner la valeur du stock de La Boutique, pour 5349.00 € que nous
séparons volontairement du montant de notre trésorerie.

Si nous ajoutions cette somme à celles des valeurs bancaires, cela nous
donnerait un total de 21394.03 €
Pour ce qui est de la nouvelle saison à venir, pas de changement sur le
montant de la cotisation. Elle reste, malgré notre asthénie financière, encore et
toujours, à 80 €
Voilà, M esdames et M essieurs, le bilan financier de l’UFAR National, de la
saison 2012/2013.
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.
Car ma devise est toujours « Tr anspar ence et Rigueur »
Je vous remercie, M esdames et M essieurs, de votre attention.

Tarnos le 30 septembre 2013

Le
trésorie
r UFAR
Nation
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M ax
Alfonso

Annexe 2 : CA DE L’U.F.A.R NATIONAL (saison 2012/2013)
PRESIDENTS D'HONNEUR:
DURAND Jean-Jacques – 51 Bld Carnot – 31000 Toulouse
DUFFAU Max - 06 82 56 11 23 - duffau.max@wanadoo.fr - 5 Avenue d’Esparbes – 82400 VALENCE D’AGEN
PLANTIE André - 06 82 48 35 73 - andre.plantie@wanadoo.fr - 4 Chemin Croix de la Garde – 31410 ST SULPICE SUR LEZE

MEMBRES ACTIFS:
Président : DARRICARRERE Patrick - 06 07 29 27 57 - pdarricarrere@colbertassurances.com - 74 Bd des Anglais 44100
NANTES
Trésorier: ALFONSO Max - 06 71 39 01 18 - max.alfonso@wanadoo.fr - Villa Mon gîte – 39 av. Julian Grimau 40220
TARNOS
Vice-Président: OZANNE Jean-Baptiste - 06 87 74 44 93 - jbozanne@orange.fr - En Gineste 31590 VERFEIL
Secrétaire: NICOLAS Laurent - 06 48 86 79 01 - ufarsecretaire@free.fr - 262 rue Jean-Baptiste Martini – 69400 GLEIZE

MEMBRES:
AUDINO Michel - 06 33 21 41 41 - tinaudino2@gmail.com - Les Escales – 09140 ERCE
BERSIA Michel - 06 11 39 17 61 - michel.bersia@wanadoo.fr – Quatre Coins – 31590 SAINT MARCEL PAULEL
BURGUIERE Jean Jacques - 06 20 43 93 92 - jean-jacques.burguiere@orange.fr - 15 Boulevard Faidherbe – 13012
MARSEILLE
BOOKLAGE Claude - 06 89 48 08 77 – claude.booklage@hotmail.fr – 148 rue de Clignancourt – 75018 PARIS
DUPREZ Dominique - 06 46 81 09 94 - bureau2010@esquiche-coudes.fr
CAHON Bernard - 06 76 40 74 80 - bernard.cahon@neuf.fr - 6 rue des Bourassons - 91650 - BREUILLET
CHAUVIN François - 06 80 28 80 45 - francoischauvin@free.fr - 1302, route de Saint Abdon - 69390 CHARLY
LAVAL Jacques - 06 20 80 02 26 - jacques.laval3@wanadoo.fr - 6 Chemin des Sapins - 34170 CASTELNAU LE LEZ
LECLAIRE Valéry - 06 64 74 74 81 - valery@leclaire.fr
LESBATS Claude - 06 89 98 84 71 - claude.lesbats@wanadoo.fr - 746 Route de Péborde 40180 HINX
MAIRÉ François - 06 73 47 34 69 - ufpaca1.francois@gmail.com - Le Vieux Moulin D6 Trse. de la Roue 13010
MARSEILLE
MILHAVET Didier - 06 21 21 61 16 - didier.milhavet@free.fr - 48 Rue Carnot -31290 VILLEFRANCHE-LAURAGAIS
MONFRAIX Jean François - 06 84 56 59 02 - jfmonfraix@wanadoo.fr - En Lautier - 31380 AZAS
NIVOT Francis - 06 10 43 18 71 - ufar.est@gmail.com - 10 rue de la croix blanche 21220 FIXIN
OURGAUD Dominique - 06 86 75 49 90 - dominique.ourgaud@orange.fr - RN 85 - Le Village – 38220 LAFFREY
SAGAU Louis - 06 83 55 35 97 - sagau.louis@wanadoo.fr - 5 rue des Abreuvoirs 66000 PERPIGNAN
THOMAS Jean-Marc - 06 11 45 30 67 - jmthomas.arc@orange.fr - 92 Rue de la Gaudinière 44300 NANTES
TOYON Patrick - 06 22 01 62 67 - toy@toysarl.com - 54 Rue du Colonel Desgrées du Lou – 44100 NANTES
VALLET Jean Bernard - 06 86 79 40 51 - jb.vallet@wanadoo.fr - Jardins de la Tour - 3 Rue des Aigrettes -30220 AIGUES
MORTES
VANDERQUAND Gilles - 06 33 69 49 26 - gvanderquand@hotmail.fr - 4 allée de la Mayenne – 44700 ORVAULT
VAUTHIER Maurice - 06 84 77 90 81 - mv.ufargtv@wanadoo.fr - 23 Rue Cheysson - 69100 VILLEURBANNE

Renouvelable en 2013

Renouvelable en 2014

Renouvelable en 2015

Annexe 3 : rapport financier
M. ALFONSO Max
Trésorier UFAR National
Villa Mon Gîte
39 avenue Julian Grimau
40220 TARNOS
Téléphone: 05 59 64 65 01
Portable : 06 71 39 01 18
max.alfonso@wanadoo.fr

Référence : Assemblée Générale UFAR 2012
20 octobre 2012,

M onsieur Le Président, M adame et M essieurs les M embres du Bureau, M essieurs les
Présidents et Responsables des clubs, mesdames et messieurs.
Cette saison 2011/2012, a été plus calme, en termes des mouvements financiers, que
la saison dernière. Dans les dépenses, hormis notre assurance Responsabilité Civile et les
« Dons » très peu de valeurs sont à remarquer. Idem pour les recettes, notre principale
ressource étant les cotisations, nous avons également les « Dons » mais cela est simplement
un jeu d’écritures entrées/sorties avec les dépenses. Notre boutique a bien fonctionnée à
Luchon, mais nous y reviendrons en détail dans la lecture des tableaux de notre
comptabilité.
Tout d’abord, je vais vous parler des clubs et de nos Comités régionaux , sources
principales de nos revenus et qui sont primordiales pour la pérennisation de l’UFAR. Voici ce
qu’il en est.
Comités Aquitain 19 clubs, Côte Ouest 4, Est 19, Grande Région Lyonnaise 32,
Languedoc-Roussillon 8, M idi-Pyrénées 30, Nord (nouveau Comité qui se met en place) 0,
P.A.C.A. – Corse 26, Paris – Ile de France 10, ce qui nous fait un total de 148 clubs inscrits,
pour la période 2011/2012.
Lors de notre réunion du Bureau National à Luchon, je vous ai tenus au courant des
mouvements des clubs, de leurs nombres, des nouveaux , ainsi que ceux qui n’ont plus
donnés signes de vie. J’avais espéré ce jour là, que nous puissions atteindre les 160 clubs.
Hélas, nous n’avons pas pu faire mieux , que 148. Le dernier en date, au 29 septembre,
étant pour le Comité Aquitain. Retard d’un club en sommeil et qui à fait bien plaisir au
nouveau Bureau, mis en place à cette même date. Pour les « nouveaux » nous avons
enregistrés 12 affiliations supplémentaires : 2 en Aquitaine, 3 en Côte Ouest, 1 dans l’EST, 2
en Grande Région Lyonnaise, 1 en Languedoc-Roussillon, 1 en M idi Pyrénées, 2 en P.A.C.A.
et 1 à Paris-Ile de France.
Au vu de la saison 2010/2011, dont nous avions eu 143 inscrits, plus les 12
nouveaux de cette saison, nous n’étions pas loin des 160 espérés. M ais hélas, nous en avons
perdus en cours de route. Pour être plus précis, j’ai travaillé sur les noms des équipes qui

nous ont quittées depuis les 3 dernières saisons. Cela, pour des raisons diverses, oubli ou
retard de paiement, en sommeil, ou bien disparues.
Comités Aquitain 3 clubs, Côte Ouest 4, Est 2, Grande Région Lyonnaise 11,
Languedoc-Roussillon 5, M idi-Pyrénées 9, P.A.C.A. – Corse 10, Paris – Ile de France 7, ce qui
fait un total de 51 clubs entre cette saison et les 3 dernières. C’est beaucoup. D’autant plus,
que pour pallier à un meilleur résultat positif, je vous ai transmis à chaque Comité, lors de
notre AG de M ontauban, un listing très précis, sur les années antérieures. Ceci, pour pouvoir
suivre au mieux les déplacements et les référencements des clubs.
Voici ce qu’il en ressort, pour ce paragraphe, sur les Comités régionaux et de leurs
clubs respectifs.

A la demande de notre Président, une étude comparative a été ordonnancée, à fin
d’uniformiser les prix des licences Loisirs FFR–UFAR, pour la saison à venir. Après maintes
relances de votre serviteur, auprès des Présidents des Comités, j’ai réussi à obtenir quelques
réponses de leurs parts ou de leurs accesseurs. Quoiqu’il en soit, voici le résultat de cette
enquête.
Tous les Comités ne sont pas soumis à la même règle, ni au même coût, d’où une
certaine divergence dans le montant facturé. Le prix varie, pour 2012/2013, de 58,90 € pour
ce qui est le plus cher, dans le Comité Nord à 51,26 € pour le moins onéreux , dans le Comité
M idi-Pyrénées.
Sachez toutefois, que la valeur de la licence pour la période 2012/2013 va nous coûter
au minimum, non pas 50 € comme il est indiqué par la FFR, mais 54,81 € pour la moyenne
générale. Si nous devions respecter le protocole de facturation de la FFR et de ses travers
de comptabilité, ce n’est pas 54,81 mais bien 56,64 € que cela nous coûterait réellement.
Bien sur, si nous devions uniformiser le montant ex act de la Licence FFR-UFAR.
Voici maintenant, notre situation de comptabilité générale et de nos soldes
bancaires.
Pour cette période 2011/2012, je peux vous confirmez que nous terminons avec un
bilan positif. Nos recettes, supérieurs à nos dépenses, nous octroient un bonus de + 4340.65
€ soit + 30.83 %
Il est vrai, comme je vous l’ai annoncé en préambule,
que nous avons été confronté à une saison calme, au point de vu des dépenses.
Tableau récapitulatif des Dépenses
Au 30/09/2012
!

Assur ance Res/Civile :

1018.98 €

!

Billet s Rugby

:

520.00 €

!

Boutique (la)

:

0.00 €

!

Cotisation

:

!

Déplacements

:

!

Divers et Cadeaux :

!

Dons Frais route

:

0.00 €
0.00 €
140.38 €
7300.09 €

!

Imprimerie

:

0.00 €

!

Papeterie

:

396.49 €

!

Primes Clubs

:

0.00 €

!

PTT – Timbres

:

!

Site UFAR Biz

:

231.00 €

!

Voyage

:

0.00 €

!

Total

:

131.00 €

9737.94 €

!
Ce qui fait une différence entre 2012 (2011/2012) et 2011 (2010/2011) une
diminution de dépenses : - 11355.15 €

Tableau récapitulatif des Recettes
Au 30/09/2012
"

Billets Rugby

:

440.00 €

"

Boutique (La)

:

388.50 €

"

Cotisation Clubs :

5950.00 €

"

Dons Frais route

:

7300.09 €

"

Voyages UFAR

:

0.00 €

"

Total

:

14078.59 €

"
Ce qui fait une différence entre 2012 (2011/2012) et 2011 (2010/2011) une
diminution de recettes : - 3051.13 €

Laval.

Pour ce qui est de La Boutique, voici le résultat après l’inventaire de Jacques

Notre stock, au soir du 8 septembre 2012, représente un total de 182 articles, pour une
valeur marchande de 2899.00 € Nous y reviendrons plus bas pour l’analyse.
b)

Ex plications sur les Dépenses (9737.94 €)

Celles-ci ne sont en rien comparables à celle de l’année précédente. Cela est du au
fait, que nous n’avions pas de gros frais engagés, comme le remplacement de notre stock
Boutique avec le nouveau logo ou de notre site UFAR.biz, ainsi que les divers montants
réduits au max imum de leurs possibilités.

Tout d’abord, les « Dons frais de route » pour (7300.09 €) important certes, mais qui
vont s’annihiler, par les biais des recettes, l’assurance Responsabilité Civile (1018.98 €) les
billets de rugby pour le match BOPB/ASM CA (520.00 €) papeterie (396.49 €) le site UFAR.biz
pour sa maintenance (231.00 €) les divers avec plaquette souvenir à notre regretté Ami
Joël Dubois, association Albert Ferrasse (140.38 €) et la Poste pour (131.00 €)
b) Ex plications sur les Recettes (14078.59 €)
Différence significative par rapport à celle de l’année précédente, puisque le manque
à gagner est de 3051.13 €. Toutefois, rien de bien alarmant, bien au contraire, car si l’on
compare les 2 ex ercices, les « Dons » sont moins importants et la Boutique s’est
autofinancée. Quelques clubs additionnels, ma foi, auraient été les bienvenus, mais ne
soyons pas trop gourmants dans cette période de « Crise »
Ce qui me fait dire, que
tout semble bienséant en matière des recettes. Quoique !!!
Soit, nous avons la tête hors de l’eau, non pas comme le « Costa Concordia » en ce
moment, mais il faut que nous restions très vigilants sur nos dépenses et très prudents dans
nos choix .
Effectivement, si nous comparons les recettes (14078.59 €) à nos dépenses (9737.94 €)
nous avons une plus value de (+ 4340.65 €) Dans ce résultat, il faut comprendre tout
d’abord, les frais de route ou « Dons » qui ont diminués de (1744.63 €) et les cotisations, qui
sont en légère augmentation de (350.00 €) soit + 5.88 % ou plus ex actement, 4 cotisations
en plus. Le club retardataire est enregistré en tant que tel, mais pas en valeur, du fait de
changement du bureau Aquitain et par la même, leur banque.
Par contre, sur La Boutique, du fait de son autofinancement, nos résultats ne sont pas
très significatifs, mais ils sont bien réels. Concernant les « Dons » si nous comparons ceux -ci
aux 3 dernières années, nos chiffres sont plus ou moins stables. Pas de triomphalismes sur ce
poste, car cela ne laisse rien dans notre trésorerie. Nous en tenons compte dans nos
écritures, mais les gains sont fictifs et non réels.
Petite rappel pour les dons sur les frais de déplacements. Ceux -ci sont déductibles des
impôts personnels. Donc, pas un seul €uros de ce montant ne vient grossir la trésorerie réelle
de l’UFAR. Par contre nous ne remboursons aucun frais sur le « Bénévolat ou Dons »
Dans cette fastidieuse valse de chiffres et ô combien pénible, je vous le conçois, je
pense qu’il vaut mieux comprendre notre liquidité réelle sur nos comptes courants
bancaires, de la B.N.P. et de la Société Générale.
Au soir du 30 septembre 2012, notre montant total en banques, s’élève à 16781.15 €.
La Société Générale pour 56.24 € et la BNP pour 16724.91 €. Si l’on compare ce résultat à
celui de la saison dernière où notre solde créditeur était de 12509.36 € notre compte a
augmenté de + 4271.79 € ou + 25.46 %.
Il ne faut pas oublier, que lors de la période 2008/2009, notre solde bancaire était de
22252.44 €.
Voila pourquoi, il faut que nous restions ex trêmement attentifs sur nos dépenses et
que nous renforcions au max imum, la recherche de nouveaux clubs. Car, comme notre
trésorerie est basée uniquement sur les cotisations, nous ne pouvons pas nous permettre de
laisser partir les clubs qui sont avec nous, depuis des années, ou même, les plus récents.
Dans le montant des recettes, que je vous ai lu précédemment, il reste à additionner
la valeur du stock de La Boutique, que nous séparons volontairement du montant de notre
trésorerie.
Si nous ajoutions cette somme à celles des valeurs bancaires, cela nous donnerait un
total de 19680.15€

Concernant la vente des produits de La Boutique, je tiens à remercier, l’activité très
importante que notre ami Jacques Laval a déployée tout au long de l’année. M erci à lui
et à ses deux complices, pour l’ex cellente présentation des articles et de la vente
effectuée lors de notre Tournoi de Luchon. M erci également, pour sa disponibilité envers
tous les clubs, qui l’on sollicité tout au long de la saison.
Voici notre bilan financier, de cette saison écoulée. Notre trésorerie est agitée,
comme dans toutes les associations, mais elle reste ferme dans ses choix , rigoureuse dans
ses décisions et persévérante, vers son avenir. Votre trésorier peut vous assurer, que notre
association fait le max imum, pour tenir au mieux ses finances et par là même, votre sécurité
budgétaire. Le nom de l’UFAR, association très peu médiatisée dans la presse écrite ou
parlée, peut être fière de vous tous. Car ce n’est pas avec les articles que l’on a lu dans
notre quotidien rugbystique favori, M idi Olympique en l’occurrence, relatant notre vertueux
Tournoi de Luchon, que nous soyons favorisés en publicité ou reportages. Pourtant, c’est
notre sponsor du prix de l’offensive et dont nous remettons son trophée, lors de notre
tournoi national. Il est loin le temps où ce même quotidien, relaté 2 pages complètes lors
de notre rassemblement annuel. Qu’importe, les acteurs présents lors de ces joutes
amicales et sportives, seront nos meilleurs porte-paroles. Au nom de l’UFAR, je vous remercie
de votre ténacité et votre volonté, pour que notre association perdure dans cet esprit
d’amitié, de convivialité et de respect. Soyez tous remerciés, vous Présidents des Comités,
Présidents de clubs, trésoriers, secrétaires, bénévoles de l’ombre ou simples spectateurs
anonymes, pour votre labeur jamais reconnu.
Pour ce qui est de la nouvelle saison à venir, pas de changement sur le montant de la
cotisation. Elle reste, malgré notre fragilité financière, encore et toujours, à 80 €
Voilà, M esdames et M essieurs, le bilan financier de l’UFAR National, de la saison
2011/2012.
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.
« Tr anspar ence et Rigueur » telle est devise.
Je vous remercie, M esdames et M essieurs, de votre attention.
Le trésorier UFAR National
M ax Alfonso
Tarnos le 30 septembre 2012

