Compte-rendu de l’Assemblée Générale Nationale UFAR, Gradignan 25 octobre 2014.

C’est devant une assemblée attentive et assez importante que Patrick DARRICARRERE prit la parole en remerciant
tout d’abord Jean-Louis BOUJON, Vice –président de la FFR, qui avait fait le déplacement de son Comité d’Ile de
France, Philippe BARBE, Président du Comité Côte d’Argent FFR, Max ALFONSO Président de l’UFAR Aquitaine
Charentes Poitou et son secrétaire Claude LESBATS, les grands organisateurs de ce beau rassemblement sans oublier
les Présidents des différents Comités qui avaient fait le déplacement. Avec les pouvoirs enregistrés, le quorum étant
atteint l’Assemblée Générale pouvait commencer.
! Jean-Louis BOUJON, représentant le Président de la FFR Pierre CAMOU (excusé) mis l’accent sur le
renouvellement de la convention partenaire FFR-UFAR signée par les Présidents LAPASSET et DUFFAU le 23
mai 2001. En prônant une évolution des pratiques tout en conservant l’esprit, les jeunes pourraient perdurer la
même passion portée par les anciens dans notre grande famille.
Philippe BARBE ayant une notion plus rapprochée sur les clubs, parle de l’intérêt commun que pourraient avoir les
anciens en intégrant les jeunes.
! Compte rendu moral
Patrick DARRICARRERE rappelle la rencontre avec la FFR qui peut nous aider à intégrer les nouvelles formes de
rugby (5-7-féminines, le loisir qui pourrait s’appeler amateur, le sigle UFAR ne changerait pas !!). Il souligne
l’inquiétude soulevée par la question médicale dans les clubs et développée par J-L BOUJON dans son exposé FFR.
Le constat de l’âge dans nos catégories qui doit amener plus de séniors vers l’arbitrage (LCA), donc mise en place de
formation adaptée. Et surtout garder le plaisir et l’unité conviviale de ce sport, en proposant des rencontres quinqua
adaptées, du rugby à toucher pour les plus anciens, des tournées à l’étranger (Italie en pourparlers, Amérique Latine à
l’étude..). Nous devons développer notre action dans le cadre des autres pratiques du rugby, dans un esprit de
responsabilité et de convivialité.
! Bilan financier
Max ALFONSO avec sa précision d’horloger nous livre le détail des comptes aux centimes près.
La cotisation annuelle /Club reste fixée à 80€. Nous avons actuellement 141 clubs à jour soit plus de 5.000
membres.
Le total de notre bilan (compris la boutique) ressort à 21236,21€

Merci à Max ALFONSO pour les comptes et à Jacques LAVAL (et son équipe) pour la boutique.
Le bilan est approuvé à l’unanimité, et quitus est donné au trésorier.
! Festival 2015 BEAUMONT de LOMAGNE
Jean-Louis DUPONT et ses collègues présentent l’organisation du FESTIVAL en terre de Lomagne, les 23-24-25
mai 2015. Douze équipes sont déjà inscrites. Toutes les infos sont sur le site internet : Festival 2015 Beaumont de
Lomagne. Jean-Baptiste OZANNE demande que soit remis le règlement et la méthode d’attribution du bouclier à
tous les responsables d’équipes afin qu’ils en prennent connaissance !

! Renouvellement du 1/3 sortant
Tous les membres du 1/3 sortant ayant fait acte de candidature, sont réélus à l’unanimité.
Dans le même temps Maurice VAUTHIER (excusé) est élu Membre d’honneur.
Sont élus ou réélus :
AUDINO Michel
DARRICARRERE Patrick
CHAUVIN François
LECLAIRE Valéry
MILHAVET Didier
OZANNE Jean Baptiste
TALES Guy
VANDERQUAND Gilles
VAUTHIER Maurice membre d’honneur
! Récompenses
Max ALFONSO annonce avec sa verve habituelle la remise des UFAR d’OR. Récompensant les membres
distingués pour leur investissement au bénéfice de l’UFAR.
Sont récompensés :
Jacques LAVAL : La 3ème mi-temps Montpellier. Responsable de la boutique
Claude LESBATS : UFAR Aquitaine, Secrétaire, et ancien président de l’UFAR Ile de France
François MAIRE : UFAR PACA, membre fondateur de l’UFAR
Philippe BARBE : Président Comité Côte d’Argent FFR
Chaque récipiendaire a eu droit à quelques alexandrins bien « codés » par le maître de séance Maxou.
! Festival National 2016
L’équipe des partenaires de Montpellier propose d’organiser le Festival 2016. Un diaporama détaillé est projeté et
soumis au débat du Comité National. François TRINH DUC s’engage dans le parrainage de cette candidature !
! Questions diverses
Alain Rieu-Beillant (Ufar Aquitaine) pose la question sur un tournoi Quinquas. Notre Président répond que cela
s’inscrit dans l’ouverture de toutes les formes du rugby abordées précédemment.
L’assemblée n’ayant plus de questions, la séance est levée à 16H30, après que notre Président ait remercié encore
une fois tous les acteurs de cette A. G.

! Election du bureau
Le président et tous les membres du bureau étant démissionnaires et personne ne s’étant porté candidat, il est
procédé à l’élection du nouveau bureau. Jean-Jacques BURGUIERE, le doyen, organise l’élection du Président
qui se succède à lui-même Patrick DARRICARRERE avec Jean-Baptiste OZANNE au poste de Vice-président.
Le trésorier Max ALFONSO est réélu avec comme adjoint Jean-Marie MARTINEZ. Le poste de secrétaire resté
vacant suite à la démission de Laurent NICOLAS, c’est Guy TALES qui est nommé secrétaire avec comme
adjoint Alain BOUTARIC par ailleurs nouveau Président du GRL..
Ainsi constitué, le bureau et ses membres procèdent à la validation du projet FESTIVAL 2016 à MONTPELLIER.
L’intermittent du secrétariat Tinau.

