ASSEMBLEE GENERALE
DE L’UNION FRANCAISE DES ANCIENS DU RUGBY
3 octobre 2009 – BRIGNOLES (83)

Comme il est de tradition, les Membres du Conseil d’administration avaient été conviés
à une réunion préalable qui se tenait à 9 h 30 dans les salons de l’hôtel IBIS de Brignoles
Etaients présents à ce rendez-vous :
Nathalie LAFFARGUE, Secrétaire du Comité UFAR PACAC et organisatrice de la
journée - Patrick DARRICARRERE, Président de l’UFAR, Comité Côte Ouest - Joël
DUBOIS , Secrétaire Général de l’UFAR, Comité Grand Région Lyonnaise - - Max
ALFONSO , Trésorier Général de l’ UFAR Comité Aquitaine - Jean-Baptiste OZANNE,
Président Comité Midi Pyrénées – Gilles VANDERQUAND , Président Comité Côte
Ouest Maurice VAUTHIER, Président Comité Grande Région Lyonnaise - Jean-Pierre
BOREIL, Comité Languedoc-Roussillon - Jean-Jacques BURGUIERE , Comité
P.A.C.A.C – Maxime CONSTANZA, Membre du Comité UFAR PACAC, Jacques
LAVAL, Secrétaire Général du MHR Partenaires, Claude LESBATS , Comité Ile de
France nord - Jean-Bernard VALLET Comité Languedoc Roussillon.
Le Président Patrick DARRICARRERE ouvre la séance en souhaitant la
bienvenue aux participants à cette réunion et les remercie de leur présence.
Il remercie également Nathalie et les membres du club des Rosés de l’Ovale pour
l’excellente organisation de cette AG.
Tournoi d’Arcachon
Certains clubs trouvent onéreux la participation au tournoi national en général,
et en particulier à Arcachon, rapporter aux prestations proposées, certains conviennent
que ce n’est pas exagéré.
Une communication sur le prix des tournois peut être apportée aux clubs.
Le président demande aux clubs de répercuter cette information.
Pas de candidature pour l’instant en 2011.
Il fait un tour de table des présidents de comité afin que chacun précise le
fonctionnement de son comité.
- Comité Ile de France Paris Nord : Le comité ne fonctionne pas bien, pas d’AG,
pas d’information aux clubs, etc…
Le président DARRICARRERE contactera Laurent VALDENAIRE, le président
de ce comité afin que la situation s’améliore.
- Comité Languedoc Roussillon : Ce comité redémarre, malgré des difficultés de
trouver des clubs autour de Montpellier.
Problèmes avec les licences loisir, chaque comité (Languedoc et Roussillon)
voudlant récupérer les licences des clubs de leur territoire.

- Midi Pyrénées (Jean-Baptiste OZANNE) : Bonne représentation du comité. Le
président du comité s’investit beaucoup en rendant visite aux clubs non encore
inscrits à l’UFAR.
Chaque équipe du comité est en relation avec les 3 personnes du comité
(président, secrétaire, trésorier.
Diversifier les infos sur Midol, c’est un outil à ne pas négliger, si nous le
perdons, nous ne le retrouverons pas.
- PACAC : 4 clubs en attente d’inscription, beau dynamisme du président
François MAIRE.
-

Côte Ouest (Gilles VANDERQUAND) : 14 clubs inscrits à l’UFAR – 7 clubs
cotisants.
L’AG se résume à 3 personnes (le président, le secrétaire et le trésorier)
Pas de licences rugby loisir contractées par les clubs
Tournoi régional le 10 octobre 2009.

- Comité Grande Région Lyonnaise (Maurice VAUTHIER) : 49 clubs cotisants à
l’UFAR.
Les 5 délégations UFAR/FFR fonctionnent bien.
Le problème du Languedoc Roussillon pourrait être résolu en créant 2
délégations UFAR/FFR.
La publicité pour amener à l’UFAR les clubs « pirates » se fait de plus en
plus par les clubs adhérents.
Le comité a ouvert un dossier d’adhésion à Jeunesse et sports.
-

Comité Aquitaine : Le comité s’est réveillé. De nouveaux clubs et une bonne
Assemblée Générale.

Les nouvelles demandes d’affiliation à la FFR
La mise en place s’effectue bien.
Les commissions FFR Rugby Loisir et FFR/UFAR
Christian Bages, absent à cette réunion, nous en dira plus à l’AG cet après-midi.
Le tournoi 2010 à Montpellier
Jacques LAVAL nous présente le tournoi 2010.
Il veut que le tournoi se déroule toute la journée le samedi et le dimanche.
Nous lui conseillons de réduire aux 2 après-midi.
Le tournoi aura lieu sur les 2 stades de Montpellier, Yves Du Manoir et Sabaté.
Jacques nous distribue une plaquette du tournoi.
Nouveauté : nous ouvrons le tournoi national aux clubs étrangers de l’EGOR.
Nous prenons acte de cette nouveauté.
Mise en place d’une équipe UFAR internationale pour les tournois EGOR et Vintage
Une équipe composée de joueurs de l’UFAR pourra se mettre en place à chaque
tournoi EGOR ou Vintage.
Aux joueurs de se renseigner et de s’inscrire.

Le site Web – développements pour les comités
Sur le site web, différencier les infos nationales et les infos régionales
La boutique
Il serait souhaitable que la boutique s’étoffe avec des produits hauts de gamme
afin de donner plus de lustre à cette boutique.
Charlie sera contacté.
Nathalie LAFFARGUE secondera Dominique OURGAUD pour le
fonctionnement de la boutique.
Pas d’autres questions.
Il est temps de rejoindre le bord de la piscine pour l’apéritif avant d’aller se
restaurer
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Après le repas au restaurant de l’hôtel Ibis, l’Assemblée Générale débute à
14h30.
Se sont joints à nous pour cette Assemblée Christian BAGES, Vice - Président de
l’UFAR, Jean-François BARNIER des Rosés de l’Ovale de Brignoles, Jean-Marie
FORNERO, Jean-Marc LEGOUALE et Nicolas MARRON des Ruby Tourist de Grasse,
Lionel CLERC, Jean-Marc LARCHEY, Jacky NIEGO et Jean-Pierre SAITOUR des
Dignosaures de Digne, Gérard BERGERO et Michel SERIBOT du XV de l’Hippocampe
du Brusc, Jean-Marc MAZEL des Dragonsflyer’s de Pierrelatte, Raphaël ARMAND et
Hubert VIGNON des Caméléons de Saint Laurent du Var, Dominique DELPRO des
Esquiche Coudes d’Aix en Provence.
Le Président Jean-François BARNIER des Rosés de l’Ovale souhaite la
bienvenue aux participants à cette Assemblée Générale.
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE L’UFAR Patrick DARRICARRERE
Le président revient sur les différents points évoqués lors de la réunion du
Conseil d’Administration du matin
RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE Joël DUBOIS
Le secrétaire tient tout d’abord à remercier Nathalie LAFFARGUE et toute son équipe
pour l’organisation de cette Assemblée Générale à Brignoles.
Pouvoir de Monsieur Daniel PROST-DUMONT, Président du Comité UFAR Aquitaine
- Charentes - Poitou et Président du club de Cénon, les Moines Tranquilles, donné à
Patrick DARRICARRERE
Pouvoirs de Messieurs André PLANTIE, Président d’honneur de l’UFAR, Jean-Louis
GENIEUX, Président des Vieux Ceps de Buxy, Emmanuel GADAL, Président des
Moustacs de Montélimar, Eugène PAPASTRATIDES, Président des Ceps Beaujolais de
Villefranche sur Saône, Maxime PEYRARD, Président du Rugby Loisir des Arlequins
Livronnais, Germano SOROA, Président des Vieux de la Vieille d’Annonay, Charles
VEILLON, Président des Jouven - Sots de Saint Gengoux le National donnés à Joël
DUBOIS.
Pouvoir de Monsieur José TIBURCE, Président du Old Black’s club de TARNOS donné
à Max ALFONSO
Pouvoir de Messieurs Pierre CUFFY, Président des Agafous de l’Ariège, Gilles
FOURTEAU, Président des Lions d’Armagnac de Auch, Daniel COMOLLI et Pierre
IGLESIS des Aoucous de Toulouse, Guy RUFFRAY, Président des Z’Izards de

Bagnères de Luchon, Michel BERSIA de Los Cambos démil de Verfeil, Michel
PEDURAND des Crocodil’s club de Montauban, Didier MILHAVET de Lous
Coustellous de Villefranche de Lauraguais, Stéphane EPRON d’Airbus Rugby Society
(Airs-A3XV) de Blagnac donnés à Jean-Baptiste OZANNE.
Pouvoirs de Messieurs Vincent BONFILS, Président des Devil Oldies de Saint
Etienne,David PHILIPPE, Président des Old Ducks de Villard les Dombes, Franck
JORDAN, Président des Ex et Lents d’Albertville, Franck WULLSCHLEGER,
Président des Bleus de Gex, Fabrice JANET-MAITRE des XV sans Q de Chambéry,
Christophe REYMOND des Pots au Feu de Nord Isère (Saint Savin), Jean-Marc
BROCHIER des Sans Génie de l’Ovale de Saint Genis Laval donnés à Maurice
VAUTHIER.
Cette saison, nous avons étrenné les nouvelles demandes d’affiliation ou de
réaffiliation.
Elles sont simplifiées et apparemment ç’est bien perçu.
Quelques équipes n’ont pas encore bien saisi la différence entre la fiche de
renseignements et la demande d’affiliation, mais tout commence à rentrer dans l’ordre.
Nous avons l’occasion de rencontrer certaines équipes qui ne sont pas affiliées à
l’UFAR, et leurs joueurs ne sont pas titulaires de la licence rugby loisir.
En premier lieu, il convient de les inviter à adhérer à l’UFAR et de souscrire à
l’assurance de la licence rugby loisir.
Ensuite, dans le cas où ces clubs ne désirent pas cette souscription, comme le
suggère François MAIRE, leur faire remplir le « document d’information sur les
assurances obligatoires pour la pratique du rugby loisir ».
Jean-Pierre VAISSIERE diffuse, à peu près chaque mois, des informations dans
Midi Olympique.
Jusqu’à présent, ces sources d’information se sont limitées au comité PACAC, à
la Bourgogne et à Drôme Ardèche. Il faudrait que les autres comités essaient de lui
envoyer les évènements qui se déroulent dans les clubs de leur région.
Pour ce qui concerne les tournois :
-

-

Très belle réussite du Tournoi National d’Arcachon, le bouclier étant attribué
aux Pan Tintat de Beaumont de Lomagne, le 1er trophée Midi Olympique, étant
l’apanage des Dragonsflyer’s de Pierrelatte.

Pas de tournoi internationaux au cours de la saison 2008/2009.
Pour la saison 2009/2010, seront proposés :
Le World Vintage Rugby 2010
Le tournoi World Vintage Rugby se déroulera à Capetown en Afrique du Sud du
29 Août au 4 septembre 2010.
Une équipe UFAR est d’ores et déjà inscrite, des membres de clubs UFAR étant
déjà partants. Ce n’est pas l’inscription d’un club, mais d’une équipe composée de
membres de clubs de l’UFAR, tous horizons et comités confondus.
Les Golden Oldies 2010
Le tournoi Golden Oldies 2010 aura lieu en Australie à Sydney du 26 septembre
au 3 octobre 2010.
Le Tournoi EGOR 2010

Le 10ème Festival EGOR aura lieu à Caernarfon, au Nord du Pays de Galles du
10 au 13juin 2010 et sera organisé par les YGOGS de Caernarfon.
Le point sur les comités territoriaux :
Aquitaine Poitou Charentes : 18 clubs soit 6 clubs en +
Ile de France Paris Nord : 11 clubs soit 5 clubs en moins
Languedoc-Roussillon : 10 clubs soit 4 clubs en +
Grande Région Lyonnaise : 49 clubs soit 8 clubs en +
Midi-Py.rénées : 28 clubs soit 2 clubs en +
PACAC : 26 clubs soit 4 clubs en +
Grand Ouest : 17 clubs soit 17 clubs en +
22 échos de l’UFAR ont été diffusés cette saison, exactement le même nombre que la
saison dernière.

Le rugby, ce sport qui fascine les intellectuels et fait courir les
starlettes, un jeu de coquins et de copains, pratiqué par
des Gentlemen diversement cabossés et qui génère des lyrismes
énoncés en lange d'Oc et en langue Basque.

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER Max ALFONSO
Monsieur Le Président, Madame et Messieurs les Membres du Bureau,
Messieurs les Présidents et Responsables des clubs, mesdames et messieurs.
Je vais commencer, tout d’abord, par vous remercier, vous, les Présidents
des Régions, des Clubs, ainsi que les Trésoriers respectifs. Votre soutien et la
confiance que vous m’avez témoignés, tout au long de ces 6 années, m’ont
réconforté et épaulé, dans mon travail associatif.
Cette saison, peu de bouleversements dans nos écritures, sauf quand le
dernier retardataire vient vous perturber dans vos comptes. Et oui, il se
trouve que c’est encore le Comité de notre Président, la Région Ouest, qui
peut se glorifier de vous envoyer les derniers encaissements. Et de plus, à
quelques jours de clôturer notre bilan. Bien sur, rien de bien antipathique
dans mes propos, mais ce n’est qu’une remarque à l’attention de vous tous,
pour que les encaissements des clubs soient honorés avant fin mai. Ce sera
plus pratique pour nos comptabilités respectives. Merci d’en prendre note.
Pour ce qui est du rapport de cette année, je peux vous informer que nous
terminons avec un bilan parfaitement équilibré. Nos recettes couvrent juste ce
qu’il faut de nos dépenses et ce, à quelques €uros près. Pour ce qui est des

recettes, nous pouvons affirmer, que c’est uniquement nos cotisations des
clubs qui nous permettent de faire vivre notre association. Quand à nos
dépenses, le plus « gros » morceau pour cette année, c’est le renouvellement
du stock de La Boutique. Il est vrai, que nous avons investi sérieusement dans
nos achats, ce qui ne s’était pas produit depuis pas mal de temps. Nous allons
y revenir et je vais vous commenter, poste par poste, le détail de nos entrées et
sorties comptables, pour cette saison 2008/2009.
Mon devoir de Trésorier Général, c’est de ne pas vous assommer de
chiffres rébarbatifs, mais hélas, comme à chaque assemblée générale, mon
devoir est de vous en aviser. Cela étant dit, je vais vous lire et vous expliquer,
du mieux possible, notre situation financière et nos soldes sur les comptes
courants de nos banques, la B.N.P. et la Société Générale. Voici le résultat
financier de cette saison 2008/2009 avec les détails qui vous permettront de
comprendre au mieux, du moins je le souhaite, notre trésorerie.
Voici le détail des Dépenses par ordre croissant avec les montants et les
valeurs de références, année moins 1 et année moins 2.
Au 30/09/2009

Au 30/09/2008

Au 30/09/2007

 Billets FFR
0.00 €

:

0.00 €

0.00 €

 Cegetel
33.09 €

:

0.00 €

0.00 €

 Déplacements
209.00 €

:

 France Télécom
40.78 €

:

0.00 €
0.00 €

 Fondation Ferrasse :
0.00 €
 Divers / Cadeaux
191.11 €

0.00 €
197.67 €

100.00 €

:

311.66 €

0.00 €
1252.76 €

 Cotisations (Egor) :
408.05 €

540.87 €

473.20 €

 Papeterie
407.84 €

:

623.66 €

244.27 €

 Imprimerie
184.20 €

:

750.00 €

1559.03 €

 PTT – Timbres
€
368.55 €

:

980.20 €

306.44

 Boutique (la)
1708.01 €
 Voyage

:
0.00 €
:

4743.50 €
0.00 €

5000.00 €

0.00 €
 Cotisation/Primes :
€
0.00 €

0.00 €

 Transfert Banque :
0.00 €

0.00 €

 Total
1842.62 €

:

8049.89 €

8430.00
15521.19 €
34692.57 €

Ce qui fait une différence de dépenses entre 2009 (2008/2009) et 2008
(2076/2008) : - 26642.68 €
et par rapport à 2007 (2006/2007) +
6207.27 €

Pour les Recettes, voici le détail par ordre croissant.
Au 30/09/2009
 Billets FFR
€

Au 30/09/2008

Au 30/09/2007

:
0.00 €

0.00 €

0.00

 France Télécom :
€
17.15 €

0.00 €

0.00

28.12 €

0.00 €

 Banque SG

:
0.00 €

 Divers / Boutique :
6469.42 €

1762.50 €

1951.24 €

 Dons Frais route :
4118.98 €

6662.51 €

4704.23 €

 Cotisation Clubs :
5812.00 €

6750.00 €

5184.00 €

 Voyages UFAR
0.00 €

:

0.00 €

5000.00 €

 Transfert Banque :
0.00 €

0.00 €

15521.19 €



Total
16417.55 €

:

15203.13 €

32360.66 €

Ce qui fait une différence de recettes entre 2009 (2008/2009) et 2008
(2076/2008) : - 17157.53 € et par rapport à 2007 (2006/2007) – 1214.42 €
Je tiens à attirer votre attention sur les montants des recettes, que je viens
de vous énoncer. Ne soyez pas surpris ou étonnés, par les différences sur les 2
dernières saisons écoulées. Notre association n’est pas en perte de trésorerie
ou en chute libre, façon Madoff. Cela est simplement dû au fait, que nous
avons peu réalisé de vente sur La Boutique et que, notre stand de vente de
vêtements prévu à Arcachon, n’a pas eu lieu. Pour ce qui est de la différence,
très importante en valeur, entre 2008 et 2009, c’est le fait que l’année
dernière, nous avions un montant important avec transfert de banque à
banque.
Pour ce qui est de La Boutique, après l’inventaire effectué par Dominique
Ourgaud, voici le stock des articles et leurs valeurs marchandes. Tous les prix
mentionnés, sont nets achats UFAR et proviennent de notre fournisseur et
sponsor, Allo-Flock.
Quantité

Prix Unit TTC

Prix TOTAL TTC
30/09/09
30/09/09
15

 Ballon T5
:
270.00
 Béret
:
105.00
 Casquette
:
144.00
 Chemise manches / C
:
280.00
 Chemise manches / L
:
248.00
 Cravate
:
1554.00
 Broderie UFAR
:
 Ecusson brodé
:
71.50
 Parapluie
:
 Polo blanc Safran sport :
 Polo « Objectif 2007 » :
 Tee-shirt UFAR
:
 Tee-shirt Tricolore
:
 Total articles
Montant total valeur marchande

30/09/09
18.00

14

7.50

36

4.00

10

28.00

8

31.00

105

14.80

13

5.50

:
:
:

201
2672.50 € TTC

a) Explications sur les Dépenses (8049.89 €),
les pourcentages)

(voir le tableau avec

Celles-ci, au demeurant excessives, viennent surtout de notre achat pour
La Boutique (4743.50 €) puis La Poste pour (980.20 €) l’Imprimerie pour
(750.00 €) et la Papéterie pour (623.66 €) Les 3 derniers postes, pour (952.53
€) étant stables. Pour revenir sur La Poste, (PTT, Timbres, enveloppes
préaffranchies, envoies des annuaires UFAR) et sur la Papéterie, à eux deux
totalisant (1603.86 €) soit 20 % de nos dépenses. Voici de quoi il en ressort. La
plus grande partie de cette somme, environ 50 %, a été affectée à notre
Secrétaire National, notre ami Joël Dubois. A son corps défendant, il faut
préciser que celui-ci manquait de tout pour faire son devoir et il a bien fallu
que nous le réapprovisionnions de matériel nécessaire à son activité
bureaucratique. Soyez assuré et cela vient de ses propres paroles, que son
stock sera suffisant pendant les 3 prochaines saisons. De ce fait, je lui ai
certifié, non sans une pointe d’humour, qu’il n’aurait plus un sou de l’UFAR
National, pendant ses années à venir. Voyez ce que peut être l’humour d’un
trésorier comme moi, en pareille circonstance.
b) Explications sur les Recettes (15203.13 €),
les pourcentages)

(voir le tableau avec

Au demeurant, elles semblent fortes et généreuses, mais cela en est tout
autrement. D’abord, nous avons les cotisations (6750.00 €) qui représentent
44,41 %, puis les frais de route ou « Dons » pour (6662.51 €) soit 43.82 %, un
poste très juteux, mais qui ne rentre en rien dans notre trésorerie propre.
Nous en tenons compte dans nos écritures, mais les gains sont fictifs et non
réels. Pour ce qui est des ventes de La Boutique, nous avons (1762.50 €) pour
11.59 % et le solde (28.12 €) pour 0.18 %.
Petite explication pour les dons sur les frais de déplacements (6662.51 €)
Ceux-ci sont déductibles des impôts personnels. Donc, pas un seul €uros de ce
montant ne vient grossir la trésorerie réelle de l’UFAR.

Dans cette valse de chiffres, ennuyeuse au possible, je vous le conçois, je
pense qu’il vaut mieux comprendre notre liquidité réelle sur nos comptes
courants de la B.N.P. et du tout petit solde à la Société Générale. Au soir du
30 septembre 2009, notre montant total en banque, s’élève à 22252,44€. Si
l’on compare ce résultat à celui de la saison dernière où notre solde créditeur
était de 21761,71 € notre compte s’est enrichi de 490,73 € soit 2,21 %.
Malgré cela, c’est encourageant, car notre bilan n’est pas en perte, bien au
contraire.
Toujours au chapitre des recettes, abstraction faîte sur les « Dons » notre
résultat sur la saison écoulée, même s’il parait minime au final, nous a permis
d’investir dans les achats Boutique, sans rien perdre de notre trésorerie.
N’oublions pas, que la valeur marchande du stock, est de 2672.50 €. Si nous
ajoutions ce montant à celui des recettes, cela ferait une valeur plus
qu’appréciable. A ce montant sur les recettes, c'est-à-dire 14853.13 € +

2672.50 € de La Boutique, cela nous ferait 17525.63 €. Mais nous n’en sommes
pas encore là et cela se vérifiera certainement, dans la ou, les prochaines
saisons.
Pour ce qui est, les cotisations des clubs, nous prenons comme référence,
notre listing du 1 janvier 2002. C’est depuis cette date que les clubs ont été
correctement répertoriés et par ce biais, ceux qui ont au moins 1 fois, cotisé à
l’UFAR. De ce fait, nous avons enregistrés en 8 années, 900 cotisations de
clubs, ce qui nous fait une moyenne de 112 clubs par saison (112.50 très
exactement) Comme je vous le disais précédemment, c’est plus
qu’encourageant. Nous nous apercevons, au vu des cotisations enregistrées
pour 2008/2009, une nette amélioration, que dis-je, un pas de « géant » vu le
nombre de clubs cotisés. 159, voila un chiffre qui doit nous réjouir tous, car
jamais nous avons obtenu un si bon résultat. Il est vrai, que nous avons
enregistrés les 2 années du Comité Grand Ouest, cher à notre ami Gilles
Vanderquand. Les 10 de la saison dernière, plus 7 de cette année. Preuve en
est, que le travail de fourmi accompli depuis des mois donne d’excellents
résultats. 159 pour 2008/2009 pour 123 en 2007/2008, cela nous donne un +
36 ou + 22,64 %. Cette année encore, la palme des bons résultats revient au
Comité du
Grand Lyonnais, avec 49 clubs payants. Puis, MidiPyrénées 28, P.A.C.A. Corse 26, Aquitaine 18,
Ile de France – Nord 11,
Languedoc-Roussillon 10 et, Grand Ouest 17, sur 2 saisons.
(Lire le tableau, si besoin est, sur le nombre de clubs cotisants depuis
2001/2002 à 2008/2009)
Voici le résumé de notre situation financière. Notre trésorerie est valide et
relève, par là même fièrement, notre réputation et notre autonomie. Tous ses
bons résultats vous en reviennent, Mesdames et Messieurs les Présidents, ainsi
qu’à vous, les Trésoriers, pour votre besogne et votre conviction dans
l’ingratitude du bénévolat. Le renom de l’UFAR est dû à ce travail ingrat et
aujourd’hui, votre action sans cesse remise en question, peut nous permettre
de croire à une association robuste, obstinée et de plus, autonome.
Pour ce qui est de la nouvelle saison à venir, veuillez vous rapprocher du
coordinateur des régions, Daniel Prost Dumont, du Secrétaire Général, Joël
Dubois ou bien de moi-même, pour que nous puissions vous donner les
nouvelles feuilles d’enregistrement des cotisations des clubs, pour la saison
2009/2010, qui reste encore et toujours, à 80 €.
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.
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité.
Intervention de Christian BAGES, Vice – Président de l’UFAR

Une commission Rugby Loisir a été créée au sein de la FFR.
Bernard REBEYROL, Président du comité FFR de Charente Poitou en sera le
président.
Christian BAGES en sera membre. La 1ère réunion se tiendra en novembre, il y
aura 4ou 5 réunions par an.
Il fera partie également d’une commission UFAR/FFR qui verra le jour plus
tard.
Mise en activité d’une équipe internationale UFAR
Intervention de Dominique DELPRO, Président des Esquiche Coudes d’Aix en
Provence
Le Président des Esquiche Coudes d’Aix en Provence nous précise qu’il ne
contractera pas l’assurance de la licence rugby loisir.
Patrick DARRICARRERE lui répond en le mettant en garde des risques
auxquelles il s’expose en prenant cette position
TOURNOI NATIONAL 2010 à MONTPELLIER
Jacques LAVAL nous présente le tournoi national 2010 à Montpellier organisé par le
club du MHRC Partenaires.
Il aura lieu le 22 et le 23 mai 2010 (Pentecôte 2010) au stade Yves Du Manoir et au stade
Sabaté. Prévoir des crampons moulés pour le terrain en synthétique.
Rendez-vous à 11h00 le samedi et le dimanche.
pour les équipes qui restent le lundi 24 mai, une ferrade et une manade sont prévues
Prix de la journée : 20 €, repas compris.
Pour tous renseignements, contacter Jacques LAVAL mail : jacques.laval3@wanadoo.fr
1/3 RENOUVELABLE :
Tous les membres du 1/3 renouvelable sont reconduits, à l’exception de Bernard
AVY démissionnaire.
LABEL UFAR : ont reçu le label UFAR remis par notre président
CLUBS : AUXONNE (les Harlequinzes) - Comité Grande Région Lyonnaise
ARCACHON (les Cayocks)) - Comité Aquitaine Charente Poitou
PERPIGNAN (les Coffats) - Comité Languedoc Roussillon
LUCHON (les Z’isards) - Comité Midi Pyrénées
BRIGNOLES (les Rosés de l’Ovale) - Comité PACA
DIRIGEANTS : Après de bons et loyaux services, pour leurs prestations remarquables
Louis SAGAU (Président Comité Languedoc Roussillon)
Jean-Jacques BURGUIERE (Assurances UFAR National)
Maurice VAUTHIER (Président du comité Grande Région Lyonnaise)
ELECTION DU BUREAU ET DU PRESIDENT :
L’Assemblée reconduit le bureau et le président.
Un membre est démissionnaire : Bernard AVY

Un membre est coopté : Dominique OURGAUD
Nathalie LAFFARGUE épaulera Dominique OURGAUD à la boutique.
Jean-Baptiste OZANNE fera de même avec Jean-Pierre VAISSIERE à la commission de
la communication.
ALLOCATION DE CLÔTURE DU PRESIDENT Patrick DARRICARRERE
Le Président clôt cette assemblée en demandant si des questions sont restées en suspens.
Pas de question, donc rendez-vous au stade de rugby de Brignoles pour une rencontre
amicale entre les dirigeants de l’UFAR et les Rosés de l’Ovale.

