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Compte rendu Conseil d’Administration Samedi 28 janvier 2017 – Lyon 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du Samedi 28 janvier 2017 

de 14h à 18h 

Hôtel ibis Lyon Part Dieu Les Halles 

78 Rue de Bonnel, 69003 Lyon 

 

 

Présents : Patrick DARRICARRERE, Alain BOUTARIC, François CHAUVIN, Jean Marie 

MARTINEZ, Michel AUDINO, Francis NIVOT, Alain DAVID, Guy TALES. 

 

Excusés : Max ALFONSO, Jean Baptiste OZANNE, Jacques LAVAL, Jean Bernard 

VALLET, François MAIRE,  Louis SAGAU, Claude LESBATS, Gilles VANDERQUAND, 

Patrick TOYON. 

 

Invités présents : René GONON, Dominique ROBLET. 

Présence amicale et chaleureuse de Maurice VAUTIER, président d’honneur. 

 

Rappel ordre du jour :  

1. Ouverture de la séance par le Président,  

2. Adoption des et comptes rendus Conseil Administration  et Assemblée Générale  - 15 

Octobre 2016, 

3. Discussions sur les questions d’actualités, 

4. Préparation rencontre FFR- UFAR, 

5. Point sur la formation Arbitres FFR-UFAR, 

6. Point sur la vie des comités, 

7. Infos sur l’édition du Festival National de l’UFAR 2017, 

8. Questions diverses. 

 

Début des travaux 

Ouverture de la séance par le Président : 

Remerciements du Président, à Alain et François, pour l’accueil et l’organisation de ce we.  

 

 

 

Union Française des Anciens du Rugby 

(U.F.A.R.) 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
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Adoption des comptes rendus Conseil Administration et Assemblée Générale  - 15 

Octobre 2016. 

Les comptes rendus sont adoptés après quelques remarques concernant le tableau des 

membres du conseil élus à la dernière assemblée générale (notamment Cpt rendu AG). 

 

Discussions sur les questions d’actualités. 

Le président invite à un tour de table sur l’actualité des clubs.  

- Ufar Est : perte de 5 clubs, les clubs n’hésitent pas à se regrouper pour former une 

équipe, sans perdre leur identité, c’est un phénomène nouveau et intéressant. Un seul 

club de notre comité sera présent à Nice, l’éloignement et l’usure jouent pour une part 

dans cet essoufflement à participer au festival.  Tournoi Ufar régional à Besançon le 8 

avril – Ag du comité le même jour du tournoi. 

- Ufar Paris : difficultés à organiser des tournois, progression des licences, nos clubs 

adhérents ne respectent pas les normes de déclaration des matchs auprès des comités 

FFR respectifs. Objectifs : recruter des clubs.  

- Ufar Grand Lyonnais : 29 clubs, stable au niveau des 4 comités qui composent l’Ufar 

GL, difficulté de vie au comité des Alpes (2 cotis sur 7 clubs connus).  

Globe Trottar Villeurbannais :  

Ont déclaré que Nice sera leur dernier  Tournoi  National  – arrêteront ensuite d’y 

aller. 

 Raisons : 

o le Prix (à cause de la 2e soirée obligatoire) 

o Soirée gala « too much »  et trop bruyante 

Ces reproches sont récurrents chez eux, ils l’ont déjà exprimé maintes fois. 

Plus nouveau : 

o Envie de tournois à l’étranger 

o Problème attribution du Bouclier (trop de discussions autour et manque de 

clarté) 

o équipe très compétitive et plus axée sur la  compétition depuis quelques 

années. 

Dommage : ce club participe sans interruption au National depuis longtemps. 

Il cristallise tous les reproches que l’on discute depuis quelques années, y compris 

celui de mal comprendre l’esprit non compétitif de notre Tournoi (et ils ne sont pas les 

seuls : cf Villefranche, Pontarlier, …). 

- Ufar Ouest : objectif d’adhésion de 5 clubs à l’Ufar. 

- Ufar Midi Pyrénées : érosion de nos clubs. 11 novembre tournoi Ufar régional – 5 

équipes à 7. Les vétérans renouvèleront le match annuel contre le  centre de détention 

de Muret près de Toulouse,  ce n'est pas encore officiel.  Nous y avons participé les 2 

premières années et allons essayer encore en mars 2017 si assez de joueurs licenciés. 

Pour la 1
er

 fois nous enregistrons 15 licences féminines, en revanche baisse des 

licences chez les garçons.  

 

Préparation rencontre FFR- UFAR  

Rencontre prévue le 15 février prochain avec Mr DULLIN (secrétaire général FFR) :  

Patrick DARRICARRERE se plaît à remarquer la célérité avec laquelle il a obtenu ce 

rendez-vous : il faut y voir un signe favorable ? En tout cas, les résultats de ce rendez-

vous nous engageront pour les 4ans à venir. 
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François MAIRE et Patrick DARRICARRERE, composeront la délégation qui pourra se 

compléter d’ici là.  

Les échanges du CA ciblent les points suivants à aborder lors de cette rencontre  

1. Quel regard portent les nouveaux dirigeants de la FFR sur le Rugby Loisir ? 

2. Pass Rugby : alléger le dispositif, l’adapter à notre pratique. Peut-on le faire 

évoluer vers quelque chose de plus simple ?  

- Certificat médical sur 3mois ? Permettrait ainsi sur une durée de 3mois la 

découverte de notre sport vétéran pour de nouveaux initiés ?  

  - Se baser sur celui existant pour  l’école de rugby (Découverte rugby) 

  - Augmenter la durée de validité (1 mois ?) 

3. Axer avant tout sur la SECURITE des joueurs : nous apportons un vrai plus à 

ce niveau. Nous avons notre propre cahier des charges « règles de sécurité 

Ufar » ;  

4. L’Ufar de par sa nature peut être l’organisateur du maillage et de l’organisation 

du rugby loisirs dans sa diversité de pratiques ; 

5. Développer le rugby féminin au sein de l’Ufar ; 

6. Arbitrage : développer un pratique arbitrage spécifique Ufar labellisée Ffr 

7. Ufar organisateur et récepteur des tournois Indoor ? 

 

Site Internet : Tino Audino 

Outil indispensable à notre notoriété et au développement de l’Ufar.   

Lecture des infos communiquées par TOY. 

Faire vivre : actualisation du site – les comités doivent s’investir beaucoup plus. 

Mise à jour des contacts clubs (et des logos d’équipes) : liste diffusion à réactualiser par 

comités et à adresser à Tino.  

Appli Web pour informer des modifs (Alain-Hugues). 

 

Point financier : JM Martinez (lecture des commentaires rédigés et adressés par Max 

pour notre CA) 

En date du 15/10/2016, après notre AG Ufar, notre solde créditeur était de 15 025,90€.  

Voici les montants de nos dépenses et recettes depuis notre dernière AG. 

Dépenses : 3 075,89€ 

Recettes : 280,00€ 

Banque :  

Concernant nos comptes courants à la Bnp et SG, notre solde bancaire affiche un bilan 

créditeur total de 1 2173, 77€ 

Ce qui représente un malus de (-) 2 852,13€, depuis notre AG. 

 

La boutique :  

Nous avons vendu, depuis l’Ag et le tournoi de Brignoles, 30 articles, pour une valeur de 

947€. 

Pour Nice, nous avons commandé et payé chez nos fournisseurs, 87 articles pour 1 935€. 

Notre stock représente au 22/11/2016, une valeur marchande de 6 003€. 

Ce qui nous fait un total de 237 articles, tous produits confondus. 

 

Conclusions : 

1. Nous avons encaissé, à ce jour, 7 clubs pour cette saison 2016/2017 ; 

2. Tendance sur les comités à régler tout ou partie ;  

3. Toujours pas de nouvelles de la cotisation2015/2016 des Béti Bixkor de Brétigny sur 

Orge, malgré leur présence au Festival de Montpellier et cela après plusieurs relances 

téléphoniques du Trésorier National ; 
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4. Rappel n°3. Il serait bon de prévoir une petite hausse des cotisations clubs, pour la 

saison à venir 2017/2018 et passer à 100€ par club et pour l’année (pas 

d’augmentation depuis 9ans) et dont les AG de Chalon sur Saône, Montpellier, Les 

Angles ont confirmé leurs refus.   

 

Le conseil d’administration, après discussion, confirme la décision de l’Ag des Angles, et par 

conséquent ne répond pas favorablement à la demande du trésorier.  

Au-delà de la demande de Max. Si augmentation doit être étudiée ne devrait-elle pas 

concerner la vie économique des clubs et se tourner ainsi vers eux ? Le débat doit se 

poursuivre vers cet horizon.    

 

Organisation du National  

- Cette année à Nice : regret de ne pas les voir ce jour pour faire le point. 

- Beaucoup se déclarent un peu inquiets sur le succès de ce Tournoi  

 

Festivals Ufar redimensionner le format pour les prochaines années  

Compte tenu d’une sorte de désaffection qui commence à se faire sentir pour le 

Tournoi et aussi, des budgets démesurés engagés chaque année par les organisateurs, 

le bureau souhaite que désormais les Festivals Nationaux soient moins chers. 

Formule « low-cost » ?: 

o 1 seule soirée organisée : la soirée de gala (à priori le dimanche soir) 

o A cette occasion, juste un DJ 

o Les midis : les équipes se débrouillent (picnic) – laisser quand même 

possibilité de vente sur place de sandwichs ou hot-dog (idées émises sans à 

priori)   

o Soirée du samedi libre 

On reste sur un format de 2 jours. 

Demander à Jean-Ba de bâtir un prévisionnel pour savoir quel va être le prix ticket d’entrée 

raisonnable pour un joueur (jusqu’où peut-on baisser).  

Livrer une formule standard qui emporte l’adhésion et l’enthousiasme 

Car il va falloir communiquer là-dessus pour : 

            1- trouver un organisateur pour 2018 

2- attirer plus d’équipes 

 

Assemblée générale 2018 

Clermont Ferrand est proposé. Le club Ufar local avec l’aide technique de nos amis dirigeants 

du Grand Lyonnais vont se mettre en quatre pour notre prochaine assemblée générale 2018 

(octobre). 

 

Fin du Ca 17h  

 

Fait le 2 février 2017 

Guy TALES  

 

 

Amateur de bonnes choses, une part des amis du CA ont découvert la gastronomie de viande 

rouge du côté de Gerland et assisté ensuite au match Lyon/Racing. 




