REUNION du CA MONTPELLIER 15 Février 2014

Comme de tradition maintenant, le CA a tenu une réunion dite intermédiaire entre l’AG et le
FESTIVAL NATIONAL annuel.
C’est notre ami Jacques LAVAL assisté de son compère André MILLOCHEAU, sponsorisés
par l’équipe des partenaires du MRH qui nous ont accueillis avec amitié et efficacité. Qu’ils
en soient remerciés. Ce fut comme il se doit convivial et utile.
PRESENTS : Gilles « LAPIN » VANDERQUAND (Cote Ouest) Alain DAVID (Ile de France)
Michel AUDINO (Midi Pyrénées) Patrick TOYON (Cote Ouest) Antoine SOPPELSA (Cote
Ouest) Michel MARTI (Languedoc Roussillon) Louis SAGAU(Languedoc Roussillon) André
MILLOCHEAU (Languedoc Roussillon) René VILLENEUVE (Languedoc Roussillon) Maurice
VAUTHIER (Grand Lyonnais) Jean Bernard VALLET (Languedoc Roussillon) Jean Jacques
BURGUIERE ( Paca) François MAIRE (Paca) Jacques LAVAL (Languedoc Roussillon)
Patrick DARRICARRERE ( Cote Ouest) Jean Baptiste OZANNE (Midi Pyrénées)
EXCUSES François CHAUVIN (Grand Lyonnais) Francis NIVOT (UFAR Est) Max ALFONSO
et Claude LESBATS (Aquitaine)
ORDRE DU JOUR
-

Le point sur les Comités régionaux
La trésorerie
Le bilan provisoire des nouvelles règles (jeu au pied)
Le Festival National de Sallanches
Le site internet
L’équipe nationale et les voyages

Avant d’échanger sur l’ordre du jour, Patrick DARRICARRERE remercie le Comité
Languedoc Roussillon représenté par son Président Louis SAGAU et plus particulièrement
Jacques LAVAL représentant les partenaires du MRH.
Le Président annonce la démission de Laurent NICOLAS de son poste de secrétaire du
bureau national, son travail étant devenu trop chronophage. Nous le remercions pour son
investissement auprès du CA et regrettons, tout en la comprenant, sa décision.
COMITE PACA
François MAIRE nous rapporte les points suivants :
-

21 clubs cotisants dont un club en Corse – Ajaccio.
Rajeunissement des joueurs donc changement d’état d’esprit ;
17 Clubs présents à l’AG du Comité
- Un tournoi quinquas à l’Isle sur la Sorgue
François annonce son retrait de la Présidence locale en 2015, mais il s’inquiète de sa
succession ;

COMITE LANGUEDOC ROUSSILLON
-

Louis SAGAU annonce 9 Clubs ;
Même constat au niveau du rajeunissement des participants et des difficultés à faire
des équipes complètes pour des matches.
Tournoi annuel quinquas Jean Pierre BORREIL à TAUTAVEL 10/05/2014. Ce tournoi
s’installe durablement dans notre calendrier.

COMITE GRAND LYONNAIS
-

Maurice VAUTHIER représentant François CHAUVIN confirme la bonne santé de ce
Coité dynamique : 2 Clubs Auvergnats nous rejoignent et nous pourrions envisager
l’émergence d’un Comité Auvergne sur le principe de l’essaimage.

COMITE MIDI PYRENEES
-

-

Jean Baptiste OZANNE prend la parole :
Déficit de 10 Clubs pour l’heure qui ne sera pas entièrement comblé : situation
difficile à expliquer.
Tournoi régional : faible participation et manque de volontaires.
Il déplore l’absence de certaines régions pour partie due au changement de date
dont il faudra éviter que cela se perpétue.
Tino intervient pour faire valoir : qu’il pense récupérer 4 clubs sur les 10 mais 6 sont
perdus, certains s’orientant vers le « flag » .l’UFAR ne doit-elle pas se mettre au gout
du jour ?
Le Président observe que la limite d’âge est un frein lors des festivals : nombre
d’équipes n’ont pas l’effectif >35 ans pour s’engager. Il faut promouvoir des fusions
de Clubs régionaux !

COMITE ILE DE FRANCE
-

-

Alain DAVID pour sa 1ère participation représente notre ami Claude BOOCKLAGE
toujours fatigué par ses problèmes de santé. Nous formons des vœux de prompt
rétablissement pour Claude.
Le décès de Bernard CAHON pèse sur le Comité : 2 Clubs à l’AG du Comité !!! pour
10 Clubs inscrits officiellement. (90 licences)
2 Clubs récupéré, French Legend de Betsen et les folklos de Citroën…donc plus de
100 licences en 2014.
Forte volonté de relancer le Comité malgré la grosse concurrence des Clubs du
samedi dont nous savons qu’il n’y a pas toujours une licence pour chaque joueur.

COMITE COTE OUEST
-

-

Le Président intervient pour faire le point de ce Comité déliquescent.
Mise en place d’un nouveau Président en la personne de Philippe PORCHERON.
4 Clubs cotisants pour le moment. Le nouveau Président doit se rapprocher des
anciens de Clisson qui organise le calendrier ce qui implique nombre de Clubs
régionaux.
A noter le déficit de formation à la LCA pour les vétérans/loisirs. Le Président
encourage tout un chacun à détecter les compétences à l’arbitrage ce qui peut être
un véritable service offert par l’UFAR aux Clubs locaux. Qui plus est cela permet à
des « anciens » que les chocs rebutent de participer aux matches sans risque de
blessure !

-

Rappelons à cet égard qu’en accord avec la FFR, la LCA est sans limite d’âge pour
les loisirs.

COMITE NORD
-

-

-

Jean Baptiste, qui a fait le tour des Comités avant notre réunion, a pu joindre Valérie
LECLERC Président du comité Nord…mais la situation reste précaire et ce Comité
est en difficulté.
Le Club de BEAUVAIS très dynamique organise son Tournoi annuel aux mêmes
dates que le National : problème souvent évoqué !! Par ailleurs BEAUVAIS souhaite
rester attaché à l’ILE de FRANCE.
Comité en réelle difficulté.

COMITE AQUITAINE
-

La reprise en main par le tandem Max ALFONSO et Claude LESBATS porte ses
fruits.
14 Clubs malgré des pertes liées au départ de Daniel PROST DUMONT
Réunion du bureau de bonne tenue en Janvier à la BREDE. (135 licence à ce jour)
Trésorerie très saine…mais avec Max nous n’étions pas inquiets !
Projet de Festival quinquas et d’équipe régionale quinquas pour participer à différents
tournois.
2 Clubs aquitains à Sallanches
Mise en place d’un Festival régional à Tyrosse en Octobre.
Le Comité est candidat pour l’organisation de l’AG national en Octobre 2014 à
Bordeaux.

COMITE EST
-

Notre ami Francis NIVOT excusé.

COMPTE RENDU FINANCIER
-

Bien qu’absent, Max n’a pas omis de nous passer un PV que vous trouverez en
copie.
Solde bancaire 16.045 €
Notre grand argentier s’émeut du retard des encaissements. Le Président invite les
Présidents de comité à rester vigilants sur les reversements.

DIVERS
-

Les nouvelles règles : retour d’expérience.

PACA ne se sent pas concerné, il est vrai que François était absent à notre AG où les
différents points furent analysés. Sur Midi Pyrénées, les retours sont positifs.
Chez Cote Ouest un seul match joué au pied et très bien vécu. Mais les pratiquants sont très
(trop) conservateurs, et pourtant cela aère le jeu, nous sortons du jeu de percussions à
répétition.

On peut imaginer que ces nouvelles règles appliquées en Festival trouveront leur public
-

Les nouvelles pratiques

Du fait du vieillissement de leurs joueurs certains clubs se retirent de l’UFAR car ils ne sont
plus en mesure de former une équipe. Attention a ne pas vieillir ensemble sans penser
au renouvellement !
On a vu de belles équipes disparaitre de leur belle mort ! Dès lors une réflexion se fait jour
sur une offre de TOUCH Rugby à l’occasion de nos Festivals, ce qui permettrait aux plus
anciens de ne pas quitter l’UFAR par le petite porte. Formule à tester
FESTIVAL NATIONAL DE SALLANCHES 6/7/8/ JUIN 2014
Jean Baptiste OZANNE rend compte de ces derniers échanges avec les TETES BLANCHES
en charge de l’organisation du prochain Festival. 27 équipes enregistrées. Les organisateurs
font preuve de professionnalisme et nous réserve de belles surprises. L’unicité de lieu reste
un grand avantage.
Jean Baptiste doit procéder à une réunion sur site afin de caller les derniers détails.
Maurice VAUTHIER communique les observations de certains Clubs qui regrettent de
devoir acheter l’ensemble de la prestation : dans certains Festivals il existait une soirée
« libre » où chaque Club se retrouvait avec Ses joueurs.
DIVERS
Le Président réitère sa volonté de voir se développer le sponsoring au niveau national
comme des Clubs : nous avons un réel déficit.
De même il souhaite la mise en place d’une équipe nationale « vétérans » pour des voyages
sous les couleurs de l’UFAR. Jean Baptiste OZANNE s’est ouvert de cela auprès d’Henry
PUJOS qui accepterait la responsabilité de cette organisation.

SITE INTERNET
Intervention de Patrick TOYON et de Michel « TINO ».AUDINO
Notre site a été mis en ligne en 2011….il vieillit (lui aussi). La disparition des initiateurs rend
l’évolution difficile. Patrick et Tino se proposent de le reprendre avec l’aide d’un spécialiste.
Il faut réussir à mettre la boutique en ligne, avoir un compteur en service etc…
Jean Baptiste propose une formation pour les webmasters régionaux lors de l’AG. Quel
cout ?
Jean Bernard VALLET propose l’intervention de son fils dont c’est le métier. Patrick et Tino
préparent un cahier des charges et le soumette afin d’obtenir un devis.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, avant le déjeuner et le déplacement au
stade Yves du MANOIR pour la rencontre MRH v USAP.
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