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Ouverture des débats 

Le secrétaire Alain Boutaric fait passer la feuille d’émargement et vérifie les pouvoirs. 

Membres CA UFAR Présents : 
Alain-Hugues DAVID : Président UFAR Ile-de-France – Président UFAR France 
Jean-Marie MARTINEZ : Trésorier UFAR EST et UFAR France 
Alain BOUTARIC : Président UFAR AuRA – Secrétaire UFAR France 
Cyrille DORNIER : UFAR EST – Secrétaire Adjoint UFAR France 
Christophe SEGUIN : Président UFAR EST 
François MAIRE : Président UFAR PACAC  
Michel PEDURAND : Président Midi Pyrénées  
Michel ‘Tinau’ AUDINO : Secrétaire Midi Pyrénées   
Francis NIVOT : UFAR BFC 
Thierry DIAS : UFAR PACAC 
Jean-Thomas POLETTI : UFAR AuRA 
Marc RAMORA : UFAR PACAC  
Nicolas ASNAR : UFAR AuRA 
 

Membres CA UFAR Présents en visio : 
Alain RIEU-BEILLAN : Président Aquitaine – vice Pdt UFAR France 
Claude LESBATS : Secrétaire Aquitaine  

 

Equipes UFAR Présentes  
Les Rugbyturés d’Arc les Gray (Deshayes) 
Les Art’Rose de Dole (Chanois /Cretin/ Rieu) 
Les Bisonquinze de Besançon (Ledoux/Chevassu/Dodor) 
Les Vieux de Ceps Buxy (Fucher) 
Les Donosaures de Lons le Saunier (Taboada/Muradore) 
Le XV Rucking de Genlis (Miette/Laurent/ Chagnon/Bussuerf) 
Gentlemen de St Apollinaire / Les Old Blacks de Nuits St George (Guerin/Ourgaud/ Goin) 
Le XV de l’Absinthe de Pontarlier (Tinguely/Plerillo) 
Les Harlequinze d’Auxonne (Thibaudot) 
Les Arlequinz’s de Macon (Moreteau/Dussoulier) 
Bureau UFAR Midi-Pyrénées (Gautier) 
FFR-Ligue BFC (Laurent Perrard & Angélique Rieu) 

 

Absents excusés :  
Louis SAGAU (UFAR Roussillon)  
François CHAUVIN (Vice-Président UFAR AuRA) 

 
 

 

Compte-Rendu 
de l’Assemblée Générale 

UFAR France 
 

Saison 2020/2021 

Besançon 

23 Octobre 2021 
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Pouvoirs  des clubs   
nb Club Ville Comité Porteur 

01 Les Gravelous de Leognan Leognan Aquitaine Claude Lesbats 

02 Crampons Rouillés  Chauffailles AURA Alain Boutaric 

03 Globe Trottar  Villeurbanne AURA Alain Boutaric 

04 Les imprevisibles Reignat AURA Alain Boutaric 

05 Made in Givors  Givors AURA Alain Boutaric 

06 Potes au Feu St Savin AURA Alain Boutaric 

07 Sans Genis de l'Ovale St Genis Laval AURA Alain Boutaric 

08 RL Hauteville  Hauteville AURA Alain Boutaric 

09 Devil Oldies  S Etienne AURA Alain Boutaric 

10 Les copains du XV Castres Occitanie Alain Boutaric 

11 Les croisés  Albi Occitanie T.Audino 

12 Aoucous Toulouse Occitanie M. Pedurand 

13 Les Pastres  St Affrique Occitanie M. Pedurand 

14 Les coquelicots Condom Occitanie M. Pedurand 

15 Les Troglodytes  Bollene PACAC François Mairé 

16 Poulaous Les Angles PACAC François Mairé 

17 RRR Ajaccio Ajaccio PACAC François Mairé 

18 Louis SAGAU UFAR Roussillon AH David 

19 Harlequinze du SCO Auxonne BFC Ch. Thibaudot 

20 Pan Tintat Beaumont Occitanie M. Pedurand 

21 Agafous Saverdun Occitanie T.Audino 

22 Lei Raouba Vesso Aimargues Occitanie M. Pedurand 

23 Arlequins Livron Livron AURA Jean-T Poletti 

24 K-Bossés Le Beausset PACAC François Mairé 

25 Club du Muguet Toulon PACAC François Mairé 

26 Lei Favouios Carqueiranne PACAC François Mairé 

27 Les Ans Mélés Valréas PACAC François Mairé 

28 Les Rosés de l'Ovale Brignoles PACAC François Mairé 

29 Les PapaKools St Raphael PACAC François Mairé 

30 Les Rascasses Aubagne PACAC Marco Ramora 

31 Les Farios Isle /Sorgues PACAC Thierry Dias 

32 Les Haka Cools Martignas Aquitaine AH David 

33 le XV de la Grappe Bergerac Aquitaine AH David 

 
 
Le Quorum est largement atteint : l’AG peut se réunir et procéder aux différents votes.  
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ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Mot du Président - Alain David 
2. Rapport moral 2020 - 2021 
3. Présentation des comptes 2020-2021 
4. Budget prévisionnel et cotisations 
5. Assignation UFAR 
6. Convention comités UFAR et convention UFAR-FFR 
7. Qualification arbitrage loisir (QAL) 
8. Projet UFAR WRC 2023: un projet festif pour le rugby loisir vétéran  
9. Projet J.O 2024 
10. Communication 
11. Festival national - Toulon 4 et 5 juin 2022 
12. EVRA et Golden Oldies 
13. Votes et Elections. 
14.  Agenda 
 
 
2.  Rapport Moral 2020-2021 
Alain-Hugues DAVID, Président 
 
AH David salue les nombreux participants à cette assemblée. 
Il remercie la Ligue FFR BFC pour leur accueil et la mise à disposition de leurs magnifiques installations. 
Merci également à nos amis de l’UFAR BFC pour l’organisation du week-end. 
 
Comme vous l’avez-vous-même expérimenté, la saison 2020/2021 a été très réduite en terme d’activité sportive. 
Par ailleurs, la dernière AG Nationale (en visioconférence) avait eu lieu le 27/03/2021, donc, très tard dans la saison. 
Du coup, le bilan moral ne pourra être très long. 
 
Par contre, le Bureau National et le Conseil d’Administration ont continué à travailler : nous sommes devenus des pros  
de la visioconférence. 
7 réunions entre mars et octobre 2021. Sans compter celles en petit comité.  
Une réunion par mois est de toute façon, notre rythme de croisière. 
Nous avons beaucoup de sujets en cours. 

 Festival de Toulon 2022. 

 Convention avec la FFR 

 Convention avec nos clubs 

 France 2023 

 JO 2024 

 Arbitrage  
 

La plupart seront abordés dans les paragraphes suivants. 
 
 
Le bilan moral de la saison 2020/2021 est approuvé à l’unanimité des voix des présents et représentés.  
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3. Présentation des comptes 2020-2021 
Jean-Marie MARTINEZ, Trésorier, présente les bilans financiers.  
Les éléments sont communiqués à l’assemblée.  
 
Synthèse : 
 

 
 
On note un léger déficit sur l’exercice écoulé. 
Il s’explique en grande partie par la baisse de l’encaissement des cotisations Clubs.  
Compte tenu de la crise sanitaire, certains clubs ne se sont pas engagés. 
 
Jean-Marie rappelle que nos ressources proviennent exclusivement des cotisations de nos clubs. 
Mais, comme vous le voyez, l’UFAR a les reins solides et a passé sans problèmes cette période délicate. 
 
4. Budget prévisionnel et cotisations 
 
Le Budget prévisionnel est à l’équilibre. 
 
A noter l’apparition d’une ligne à 5.000,00€ : avance remboursable pour fonds d’aide au Festival. 
C’est une nouveauté  qui est dans le nouveau Cahier des charges du Festival : une aide pour que le club organisateur 
ait de la Trésorerie dès sa désignation pour pouvoir payer les cautions et réservations. 
Cette somme sera remboursée à l’échéance de l’événement et cela apparait bien dans la colonne crédit du 
Prévisionnel. 
 
Voici un tableau récapitulatif du nombre de clubs cotisants, cette saison : 
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Nous sommes en retard sur notre tableau de marche habituel, mais il est vrai que redémarrage a été compliqué et 
que d’autre part, certains Comités sont en retard de versement. 
 
Autre raison qu’il est important de rappeler. 
Habituellement, la cotisation UFAR annuelle pour les clubs est de 90 euros par équipe. 
Mais, du fait que nous n’avons pratiquement pas joué la saison dernière, le CA  a décidé que la cotisation serait de 
90 euros pour les 2 saisons cumulées (2020/2021 et 2021/2022). 
Traduction : 

• Si vous avez cotisé les 90 euros à l’UFAR la saison dernière, vous  ne nous devez rien pour cette saison. 
• Si vous n’avez pas payé cette cotisation la saison dernière, vous nous êtes redevable de 90 euros pour cette 
saison.  

 
Jean-Marie MARTINEZ précise que ces comptes ont été approuvés par Philippe ROSSI, notre commissaire aux 
comptes. 
 
L’adoption de la comptabilité établie pour la saison 2020-2021 ainsi que le prévisionnel sont soumis aux voix. 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des voix des présents et représentés.  

 
5. Assignation UFAR 
Présenté par François Mairé 
 
L’UFAR a été assigné en justice courant 2021pour un accident survenu fin 2018 à un joueur d’une équipe du Comité 
PACA qui rencontrait une association dont les membres sont licenciés Loisirs par ce Comité. 
Choc à la tête sur le sol suite à un placage régulier, et transport en urgence à l‘hôpital 
Le joueur va mieux mais garderait des séquelles neurologiques. 
Tous les participants à la rencontre étaient assurés Loisirs FFR. 
L’assignation est due à un renvoi successif de responsabilités de la part d’organismes et associations mises en cause 
par l’avocat du blessé et entre celles-ci.  
Nous sommes défendus par un avocat, dans le cadre  du Contrat UFAR Responsabilité Civile souscrit auprès de 
Groupama Loire Bretagne. 
Un expert été désigné par le tribunal d’Aix en Provence pour déterminer les causes de l’accident. 
 
6. Convention comités UFAR/équipes UFAR et convention UFAR/FFR 
 
Convention entre le Comité Régional UFAR et ses équipes 

Jusqu’ici, il n’y a rien de formel qui relie nos équipes avec leur Comité Régional UFAR. 
Hormis le paiement de la cotisation. 
 
Cette Convention est un document qui permettra : 

• d’acter ce lien entre nous 
• de définir les responsabilités des uns et des autres. 
• de responsabiliser les présidents de nos associations adhérentes.  

 
C’est un projet que nous avions en tête depuis longtemps mais que nous n’avions pas eu le temps de mettre en 
œuvre. Des événements récents et peu agréable (voir le point 5) nous ont conduit à nous pencher plus 
sérieusement sur la question. 
 
Ce travail a demandé de multiples lectures et relectures, une dizaine de versions. 
Les allers-retours furent nombreux, mais nous arrivons aujourd’hui à une version quasi-finie puisque le 
document vient d’être confié à un juriste 
La dernière étape sera de le  faire viser par le service juridique de la FFR. 
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Ce document est aussi appelé à faire partie d’un « kit d’adhésion »  UFAR, chargé de formaliser l’accueil de nos 
nouvelles équipes : la convention sera accompagnée des statuts de l’UFAR, de la RC Groupama, de la plaquette 
de présentation de l’UFAR, de la liste des contacts régionaux (dirigeants, équipes), affiches et flyers UFAR, etc.  

 
Convention entre l’UFAR et la FFR 

 
Cette convention existe depuis  2000. 
Elle a été conclue pour 4 ans en novembre 2017. 
Nous devrions faire nos propositions pour cet automne. 
Mais certaines modification de règles (dont l’arbitrage !) sont en attente au niveau des Loisirs et retardent notre 
positionnement sur le sujet. 
Cela ne devrait plus tarder maintenant. 

 
7. Qualification arbitrage loisir (QAL) 
 

C’est un sujet crucial depuis plusieurs années. 
Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet et Bernard Laporte nous en avait fait l’annonce lors de sa campagne 
pour la présidence de la FFR. 
Mais la traduction de ces propositions a tardé. 
  
2 mesures annoncées : 

 Une Qualification Arbitre Loisir : 
Pour chaque joueur Loisir qui aura répondu valablement aux questions d’un QCM en ligne. 
Equivalent de l’ancien LCA 

 Les Anciens arbitres de plus de 55 ans pourront être habilités en Loisirs : à condition de prendre une 
licence joueur Loisir et de répondre correctement au QCM (une formalité pour eux !!!) 

 
La mise en forme de ce projet devrait aboutir ce mois-ci. 
 
Philippe LEDOUX, joueur Loisir des Bisonquinzes et arbitre,  se propose de suivre ce sujet : ses connaissances 
du milieu de l’arbitrage nous seront d’un grand secours.  
 
Nous souhaitons, d’ailleurs, aller plus en avant dans cette Qualification en élaborant et organisant des 
journées formation pour accompagner ces joueurs QAL, chaque année et dans chaque Comité UFAR. Une 
sorte de journée pédagogique dont Philippe LEDOUX serait le référent en tant qu’arbitre fédéral et UFAR. 

 
8. Projet UFAR WRC 2023 : un projet festif pour le rugby loisir vétéran 
Présenté par Alain RIEU-BEILLAN (en visio) et Nicolas ASNAR 
 
Le projet UFAR-WRC  2023 
L’UFAR porte un projet en parallèle à la Coupe du monde de Rugby 2023, 

 L’Organisation de tournois de rugby loisir à plaquer (et/ou à 5 toucher) dans les villes hôtes : 
Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Saint Etienne, Lyon. 

 Eventuellement, un tournoi final sur Paris avec match de gala « Sélection UFAR contre reste du monde » ...  
A valider. 
 

* ORGANISATEUR :  
Le comité UFAR ou un club local avec le parrainage et l’aide du comité UFAR régional  

* PARTICIPANTS :  
Ouvert à toutes les équipes FFR loisir vétéran (+ 35 ans)  
Et aux équipes vétérans étrangères agréées par leur fédération nationale. 

 
Animations hors le sportif 
AC      - Accueil des équipes étrangères : nos clubs peuvent accueillir une équipe pour leur faire découvrir leur belle  
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région et ses trésors:    
A         - Autres types d’animation : nous pouvons localement envisager d’autres types d’animations 
 
 
Partenariat avec France 2023 : 
Le partenariat avec ces relais locaux est incontournable : 

 Pour faciliter l’organisation de nos tournois en particulier dans la relation avec les collectivités locales 

 Gestion du réceptif pour les équipes étrangères : hébergements…. 

 La communication de nos organisations. 
 
Ressources : 
Possibilité de mutualisation d’un apprenti 2023 avec un club FFR pour chaque organisateur local afin de participer à 
la mise en place et la coordination des projets. 
Après validation de France 2023 et l’obtention de la labellisation de notre projet, chaque organisateur UFAR doit 
prendre contact avec le relais local de France 2023 pour présentation du projet local. 
 
Commission UFAR –France 2023 
Nous avons désigné au niveau National une Commission chargée de suivre ce dossier : 

 Contacts au Niveau National avec France 2023 et la FFR 

 Organisation et coordination générale du Projet 

 Trouver les relais internationaux pour les équipes étrangères. 

 Etc. 
Nicolas ASNAR et Jean-Thomas POLETTI mènent cette Commission 
Thierry DIAS les épaulera sur le volet international, vu ses contacts avec l’EVRA. 
 
 
9. Projet J.O 2024 
Les JO auront lieu en France en 2024, avec un Tournoi Olympique de Seven 
Dans le droit fil de France 2023, L’UFAR souhaite aussi porter un projet plutôt axé rugby à 5 à toucher et à 7 à plaquer. 
A prévoir dans vos agenda d’été 2024. Mais toutes autres pratiques seront les bienvenues. 
 
 
10. Communication 
Intervenant : Alain Rieu-Beillan (en Visio) et Alain Boutaric 
 
A la recherche d’un nouveau Site Internet UFAR National 

• Choix du prestataire avant fin 2021 
• Mise en ligne début 2022 

 
Site National actuel :   

• Back-office peu pratique  
• Graphisme dépassé 
• Plus aux standards actuels. 
• Urgence Coupe du Monde 

 
Actuellement, en relation avec 7 prestataires de site Internet. 

• Permet d’avoir des visions différentes sur le sujet. 
• Entre simple conception de site jusqu’à des stratégies plus élaborées de communication. 
• Prix très variables également  

 
Exemple de proposition séduisante 

1-Un site purement institutionnel. 
2-Actualité gérée uniquement par la page Facebook Nationale. 
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Ne pas oublier : 
• Une page de présentation de l’UFAR en Anglais. 
• Une page consacrée au Tournoi National à venir 
• Améliorer la gestion des contacts 

 
En attente des derniers devis, avant de prendre une décision collégiale. 
  
Réseaux sociaux : page FaceBook et Instagram  

- Il faut vous abonner et partager avec vos clubs et vos joueurs 
- N’hésitez pas à nous transmettre des infos et initiatives de vos clubs. 

 
40ème anniversaire de l’UFAR en 2022: 
Prévoir : 

- Une campagne de communication vers les Ligues et les clubs FFR 
- Promotion du Festival national de Toulon.  
- Valoriser notre implication dans la future coupe du Monde 

 
11. Festival national - Toulon 4 et 5 juin 2022 
Présente par Alain-Hugues David 
 
Cet événement est notre vitrine. 
Nous avons dû reculer en 2020/2021 suite à la crise sanitaire. 
Pourtant, nous avons espéré jusqu’au bout et nous étions prêts   
 
Cette saison, nous avons reconduit la même recette. 

 Le Comité UFAR PACA en est l’organisateur unique et François Mairé s’y est beaucoup investi. 

 C’était l’occasion de tester le nouveau cahier des charges du festival National,  sur lequel nous avons beaucoup 
travaillé lors de la première année « blanche » 

Quelques nouveautés : Festival plus ramassé (1 seule journée sportive), moins coûteux, vrai partenariat UFAR/Club 
organisateur, invitation équipes étrangères. 
 
Nous avions réussi à avoir :  

 2 superbes sites (4 terrains voire 5) 

 Un parrain de renom en la personne d’Aubin HUEBER 

 Une cause à défendre l’association « Le Sourire de LUCIE » 

 Un bel espace pour faire la fête le dimanche soir 
 
Et, cerise sur le gâteau, une après-midi pour l’accueil des équipes et des matchs de gala sur la pelouse mythique du 
RCT : « Le Stade MAYOL » !!! 
 
Notre Festival National aura lieu à la Pentecôte 2022 soit les 04, 05 & 06 juin 2022, à Toulon. 
 
Vous avez tous reçu le livret de Présentation de ce Tournoi ainsi que la fiche d’inscription. 
Si ce n’est pas le cas, tous les renseignements sont en ligne sur notre site Internet : 

https://www.ufar.biz/festival-national-toulon-2022/ 
 
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse suivante : festivaltoulon2022@ufar.fr 
 
Faites vite : les équipes commencent à s’inscrire ! 
 
12. EVRA et Golden Oldies  
 
Marko PROTEGA comptait sur nous pour organiser un Tournoi EVRA à Paris pendant la Coupe de Monde. 
C’est une bonne idée, mais nous avons déjà France 2023 à organiser. 

mailto:festivaltoulon2022@ufar.fr
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De plus Paris n’est pas la ville la plus simple pour organiser ce genre d’événements, encore moins à cette période.  
 
Par contre, nous inviterons ces équipes étrangères.  
Marko constituera sûrement, comme il en a l’habitude, une équipe EVRA. 
 
13. Votes et Elections  
 
Pour Mémoire, les règles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un seul membre est rééligible cette année : Cyril DORNIER 
Il est réélu à l’unanimité des voix des présents et représentés. 

Nouvelle composition du Conseil d’Administration : 

   Membres Actifs     Election CA 

  Fonction CA Nom Pdt Comité Statut Elu en  Prochaine 

01 Secrétaire BOUTARIC Alain AuRA De droit     

02 Président DAVID Alain-Hugues Ile de France De droit     

03 Administrateur MAIRE François PACAC De droit     

04 Administrateur PEDURAND Michel Occitanie De droit     

05 Vice-Président RIEU-BEILLAN Alain Aquitaine De droit     

06 Administrateur SAGAU Louis Lang-Roussillon De droit     

07 Administrateur SEGUIN Christophe  BFC De droit     

08 Administrateur ASNAR Nicolas   Elu 2020 2023 

09 Administrateur AUDINO Michel   Elu 2020 2023 

10 Administrateur CHAUVIN François    Elu 2019 2022 

11 Administrateur DIAS Thierry   Elu 2019 2022 

12 Secrétaire Adjoint DORNIER Cyril   Elu 2021 2024 

13 Administrateur LESBATS Claude   Elu 2019 2022 

14 Trésorier MARTINEZ Jean Marie   Elu 2019 2022 

15 Administrateur NIVOT Francis    Elu 2019 2022 

16 Administrateur POLETTI Jean-Thomas   Elu 2020 2023 

17 Administrateur RAMORA Marc-Patrick   Elu 2020 2023 

 

14. Agenda 
 
Prochain CA : en Février-Mars 2022 à Paris 
Prochaine AG : nous avons 2 pistes : 

 Soit en Ligue Nouvelle Aquitaine 

 Soit en Ligue AuRA  

  

Les Membres du CA sont renouvelables par tiers 
Les Présidents des Comités Régionaux sont membres de Droit du CA 
Le CA peut être composé au maximum de 21 Membres. 
Les Présidents de Commission sont membres de Droit du Bureau Directeur 
Le Bureau Directeur est élu pour 3 ans. 
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Conclusion 
Au moment du dernier tour de table, Laurent Perrard, Directeur de la Ligue BFC (donc, son représentant) est 
intervenu  pour nous féliciter car il a été beaucoup question de projets : les vétérans sont tournés vers l’avenir. 
Alain-Hugues DAVID à son tour, a remercié tous les présents pour leur participation active et a donné un grand coup 
de chapeau aux 2 joueurs UFAR de la Région BFC qui ont magnifiquement rénové le Bouclier des Anciens. 
Il nous a, ensuite, tous invités à nous diriger vers le bar. 
 
 
 
Rapporteur : Alain Boutaric  


