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COMITE MIDI-PYRENEES 

Clubs présents : 

Les Agafous de l’Ariège ------------------------------ Alain DEKKIL 

Les Aoucous de Toulouse ---------------------------- Philippe GOUZENNES 

Les Pan Tintat de Beaumont de Lomagne ---------- Paul SEGUELA, Sébastien MAJOREL.  

 

Présents  Comité UFAR Midi-Pyrénées :  

Michel PEDURAND Président, 

Pierre CUFFY, Vice-président, 

Jean-Noël GAUTHIER, 

Michel AUDINO secrétaire, 

Les membres ; Jean-Pierre AUE, José ARTERO.  
 

Clubs ayant donné délégation : 

Les Croisés d'Albi Jean-Luc CAYRE,  

Les Coquelicots de Condom Thierry SACRE,   

Los Pastres de Saint Affrique Jacky FABRE, 

Les Papillons de Lanzac Florence RANOUIL 

 

Les Excusés : 

Jean-Pierre ROQUEFEUIL Lous Bourdillous de Figeac,  

Jean-Pierre LOUSTEAU membre du Comité UFAR Midi-Pyrénées. 

 

Clubs Absents : 

Les Apéro Clabado de Castres. 
 

L’assemblée générale est ouverte à 10 heures 30 dans les locaux des Terrasses du Toec, rue 

Ernest Dufer à Toulouse. 
 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Le Président, Michel Pédurand, remercie les personnes présente à cette Assemblée tout en regrettant 

certaines absences et le non retour de quelques pouvoirs.  

Il aborde les principaux sujets développés lors de l'assemblée générale Nationale organisée dans ces 

mêmes locaux le 26 octobre dernier dont un compte rendu vous sera diffusé. 

Il rappelle l'intérêt pour chaque joueur de souscrire à une licence assurance (RLO) dont le prix reste 

toujours abordable à 20€ (Le comité prenant à charge les 3€ par licence reversé à la Ligue).   

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

16 novembre 2019 aux Terrasses du Toec Ernest Dufer Toulouse 
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Tous les Présidents de club se doivent d'aider les joueurs, la première fois, dans cette démarche de 

souscription en ligne. Le renouvellement étant plus facile à obtenir. Il souligne l'obligation de déclarer 

les matches au Comité avec les arbitres. Quant aux agréments terrains, chaque Président peut nous 

faire la demande en attendant qu’une liste soit établie au comité Midi-Pyrénées.  

Il évoque le rapprochement de L'UFAR avec le rugby LOISIR dont le Président National Alain-

Hugues David est membre de la commission à Marcoussis. La FFR souhaite récupérer le terme 

« Rugby Loisir » pour clarifier son offre de pratique des différents rugby et par là augmenter son 

nombre de licenciés ». 

Michel a contacté Fabrice Hermen correspondant La Dépêche et Didier Navare correspondant 

Midi-Olympique afin de faciliter la communication dans notre comité.  

Ne vous privez pas de lui transmettre vos infos club. 

Le secrétaire Tinau signale qu'un calendrier des tournois sur le plan national a vu le jour. N'hésitez 

pas à communiquer vos tournois. Déjà 3 rendez-vous sont annoncés dans Midi-Pyrénées.  

A l'occasion du festival des bandas à Condom le tournoi à toucher organisé par les Coquelicots le 9 

mai 2020. 

Le 13 juin 2020 tournoi flag organisé par les Aoucous de Toulouse. 

Le 13 juin 2020 tournoi à toucher organisé par les Pan Tintat à Beaumont de Lomagne. 

Ces évènements seront actés sur le calendrier national. Ainsi ces clubs pourront être vus de tous les 

comités. 

Cela nous emmène à débattre des nouvelles pratiques du rugby dont l'UFAR National se fait porte 

parole auprès de la FFR. Le nombre de joueur limité à 5 (flag ou toucher) peut permettre la 

participation à certaines équipes qui ont du mal à rassembler 15 joueurs. Egalement la participation 

d'équipes féminines (déjà vu chez les Aoucous) peut emmener la grâce et le charme qui fait défaut à 

ce jeu de mâle.  

Le facétieux José nous confie que certains urologues pratiquent déjà le jeu à toucher (rires). 

 

 TOURNOI REGIONAL 

 

Depuis le dernier tournoi 2016 à Condom, plus de club n'ont pris l'organisation de ce genre 

d'évènement.   

Toutefois, les Pan Tintat qui ont un calendrier de rencontres à XV préétabli souhaitent lors d'un 

match ciblé, qu’une ou autres équipes puissent les rejoindre afin de créer un mini tournoi. 

 

 FESTIVAL NATIONAL 

 

Pas de Festival National en 2020. Lors de l'Assemblée Nationale, le Président du comité PACA 

François Mairé s'est prononcé pour l'organisation du Festival National 2021 à Toulon. Nous 

attendons sa confirmation. Les Pan Tintat se positionnent pour l'année suivante. 

 

 La vie des équipes du Comité 

 

Pour la saison 2019/2020, le bureau recense 9 équipes qui ont maintenu leur adhésion à UFAR. Une 

équipe Les Capitoles XV ne cotise plus.  

Nous souhaitons la bienvenue aux Papillons de Lanzac, nouvelle équipe du Lot de Florence 

Ranouil. 

 

 Le site internet UFAR 

 

Se connecter au site : http://www.ufar.biz 

Pensez à signaler les différents changements au sein de vos bureaux (Présidents, secrétaire, 

trésorier) à Michel Audino. Et joindre les logos et photos d’équipe.  

 

 

http://www.ufar.biz/
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PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 

 

Jean-Noël Gauthier donne lecture des différentes lignes budgétaire pour faire ressortir un solde 

positif (7 322€). Ce solde est arrêté à la date du 30 septembre 2019. Les clubs ayant participé à 

l’organisation du tournoi National à Toulouse en 2008 ont été dédommagés sur le solde restant. 

Enfin l’adhésion à l’UFAR reste à 90€. Certains clubs sont en retard. 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU UFAR 

 

Aucune personne n'ayant fait acte de candidature, le bureau UFAR Midi-Pyrénées se défini ainsi : 

Président : Michel Pédurand 

Vice-président : Pierre Cuffy 

Secrétaire général : Michel Audino 

Trésorier général : Jean-Noël Gauthier 

Membre d'honneur : Jean-Pierre Aué 

Membres : José Artéro, Jean-Pierre Lousteau. 
 
 
L’assemblée Générale UFAR Midi-Pyrénées est levée à 12 H 15.  

Le groupe s'est retrouvée autour d'une collation offerte par le bureau et servie par Max et Cherif les hôtes des 

lieux et ponctué par le pingouin de José (encore lui).  

 

Toulouse, le 16 novembre 2019 
 
 
 
 

LE COMITE MIDI-PYRENEES 

 

 

Michel PEDURAND  Président   Pierre CUFFY  Vice-président  

42 Chemin du Pech – 82000 MONTAUBAN 8 rue Beausite – 09700 SAVERDUN 

06 22 76 22 82 / 05 63 28 25 12   06 32 85 79 33 / 05 61 60 41 64 

michel.pedurand@orange.fr    cuffyjennyetpierre@orange.fr   

        

Jean-Noël GAUTHIER Trésorier                        Michel AUDINO dit  « Tinau » Secrétaire 

5 Avenue de la Gare 09700 – SAVERDUN  Les Escales – 09140 ERCE 

06 30 07 54 10     06 33 21 41 41 / 05 61 04 48 53 

gauthier.jean-noel@orange.fr    ufarmp@gmail.com 
 

Membres 

Jean-Pierre AUE                            José ARTERO 

Jean-Pierre LOUSTEAU      
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