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Compte rendu Conseil d’Administration UFAR samedi 
14 mars 2015 

 

Membres Présents Max ALFONSO, Alain BOUTARIC, Pierre BRUGIERE, Jean 
Jacques BRUGUIRE, François CHAUVIN, Patrick 
DARRICARRERE, Jacques LAVAL, François MAIRE, Guy 
TALES, Patrick TOYON, Jean Bernard VALLET, Gilles 
VANDERQUAND, Maurice VAUTHIER  

Membre excusé Francis NIVOT 
Membre absent  ----- 
Membre invité André MILLOCHAU 
 

 

Rappel des points en discussion 

- Infos des comités ; 
- Point Convention FFR/UFAR ; 
- Infos - Site officiel de l’Ufar ; 
- Infos Trésorier Général ; 
- Point Festival Beaumont de Lomagne ; 
- Questions diverses. 

La réunion débute à 10H sous la présidence de Patrick DARRICARRERE 

Le Président remercie l’ensemble des membres du Comité Directeur de leur 
participation. Il remercie chaleureusement Alain BOUTARIC et son équipe de l’accueil 
et de l’organisation de cette journée.   

Le Président propose que la majeure partie du comité Directeur soit consacrée à 
l’analyse du projet de convention FFR/UFAR. 

1)  Convention FFR/UFAR 
Analyse qui porte pour l’essentiel sur notre relation avec la FFR 
(incontournable), sur le mode de fonctionnement et sur les aspects de 
responsabilités. Retour sera ensuite fait à la FFR enrichi des apports et 
suggestions des membres (projet avec nos propositions en annexe). 
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Au-delà de la convention, se pose, au comité directeur, la question, du rôle et 
des enjeux à relever par l’Ufar. Cet examen sera en outre l'occasion de 
s’interroger sur la nature des diverses pratiques rugbystiques, encore trop 
isolées et non liées entre elles. 
Certes, la matière de réflexion est riche et complexe, mais notre devenir passe 
par notre capacité à apporter des réponses dans la continuité de notre 
histoire tout en construisant l’Ufar de demain. 
 
 

2)  Vie des comités 
- Midi Pyrénées : moins d’équipes/vieillissement/manque 

d’implication/difficultés de renouvellement 
- PACA : Comité soudé/beaucoup d’équipes loisirs/difficultés de 

renouvellement des cadres 
- Languedoc-Roussillon : grosses difficultés de vie Ufar / les clubs se 

tournent vers le loisirs tout en respectant les règles de jeux de l’Ufar / 
comment donner de la pertinence aux arguments d’adhésion Ufar ? 

- Lyonnais : 30 clubs Ufar / vrai volonté des clubs de faire vivre la 
convention  

- Aquitaine : Stagnation des clubs (16 dont 3 nouveaux)  
- Nord : pas de nouvelles 
- Ile de France : 60 clubs – aucune nouvelle 
- Côte Ouest : pas de nouvelles – il existe des clubs sans aucune relation 

avec la structure Ufar 
 

3)  Infos - Site officiel de l’Ufar 
Une nouvelle version du site Internet a été développée avec pour objectif la 
modernisation de son image et une meilleure intégration des réseaux sociaux 
(prochaine étape).  
A cet effet une ligne budgétaire avait été décidée et dédiée à la refonte du 
site.  
 

4) Infos Trésorier Général :  
Max ALFONSO. Côté Trésorerie rien de particulier. Il est procédé à l’analyse 
des dépenses et recettes du Comité : 
 

Etats Au 24/10/2014  
Solde 

créditeur 
16 119,21€ 

Dépenses 3177,16€ 
Recettes 5390,54€ 
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Boutique Au 20/01/2015, la valeur marchande du stock est de 
5312€ pour un total de 246 articles. 
Fond de caisse dédié – 55€ 

Banque Comptes courants BNP – SG pour un montant de 
trésorerie immédiatement disponible sur ces comptes 
courants bancaires) est 18382,59€ + 55€ (caisse 
boutique)  pour une valeur totale de 18437,59€ 
Ce qui représente un bonus de 2318,38€ depuis l’AG de 
Gradignan 

Commentaires ● 96 clubs sont membres de l’Ufar pour cette saison 
2014/2015 
● Seuls 5  comités ont envoyé un paiement 

- Aquitaine/Poitou/Charente = 16 
- Est                                            = 18 
- GRL                                         = 31 
- Languedoc                              = 4 
- Paca/Corse                              = 27  

● 4 comités n’ont pas transmis tout ou partie leurs 
contributions 
● Sur les 22 clubs inscrits au Festival de Beaumont de 
Lomagne – 2 n’ont pas régularisé leurs cotisations. 
 

 
 

5)  Point sur le Festival de Beaumont de Lomagne 
- S’annonce comme un beau festival 
- 22 clubs inscrits  
- Ouverture du festival par le match des quinquas à 13H 
- Toutes les équipes seront récompensées 
- Remise du bouclier 
- Trois soirées organisées dont celle du gala   
- Le comité directeur, rappellera aux équipes le respect des règles 

élémentaires de bonne tenue sur le terrain et hors terrain et notamment 
lors des deux soirées conviviales et plus particulièrement celle du gala de 
fin de tournoi.  
 

6)  Questions diverses 
Voyage à Cuba 
Sous l’égide de l’UFAR, Henri Pujos (Comité Midi-Pyrénées) organise un voyage 
à Cuba. 
Au-delà du voyage d’agréments deux matchs sont prévus. 
Priorité donnée aux joueurs. Question : comment l’Ufar peut-il participer et 
aider concrètement au développement du rugby sur cette partie du monde ?  
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AG 2015 
Le comité Est se propose comme candidat à l’organisation de l’assemblée 
générale UFAR 2015. La période retenue pourrait se situer le weekend des 
24/25 octobre 2015 à Beaune ou aux alentours.   

Compte rendu de la réunion : Guy TALES 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12h00 

 

 

  


