
 
 

  

N°721/FA/AL/2019       Carcassonne le 29 Avril 2019 

Compte-rendu du Bureau exécutif 

Du 27 Avril 2019 

Présents : Marc Palanques, Mathieu Khédimi, Marie Maignot, Fabienne Albert, Xavier Vasson, 
Philippe Arcens.  

Excusés : Vincent Blériot, Xavier Fabre, Eric Vergniol. 

Invité : Maxime Gestède (juriste)  

Secrétaire de séance : Anne Lheuillet 

 

Le quorum est atteint. 

 

1/ Validation de la Commission de surveillance des opérations électorales 

Proposition de la composition de la commission de surveillance des candidatures : Françoise 
Sablayrolles, Rose Sitja et Gilbert Facérias. 

Composition de la commission validée à l’unanimité des présents.  

 

2/ Préparation du Congrès et des ateliers  

Point sur les présentations de 5 à 8 minutes.  

Renvoyer au siège le contenu des interventions de chaque président.  

Pour le médical : Xavier Fabre aura une intervention plus longue lors de la plénière. 

 

Pour les ateliers, prévoir 1h, de 14h à 17h. Faire le point sur le matériel nécessaire 
(vidéoprojecteur…) 

Samedi :  7 lieux : 

Atelier 1 : Catégorie U19, Elite 1 et 2 (2h) / DN et Fédérale (1h) : Mathieu, Philippe, DTN, Daniel, 
Florian Chautard 

Atelier 2 : Féminines : Fabienne, Audrey.  



 
 

  

Atelier 3 : Logiciel des licences/assurances : Anne et Mr Lafont. 

Atelier 4 : Réseaux sociaux et organisation : Enrique Valverde et Xavier Vasson. 

Atelier 5 : Centrale d’achat : Gilles Albert. 

Atelier 6 : Règlementation et développement : Laurent Dupuy, Vincent Blériot et Christophe Ruidavets        
CNDS : Emmanuel Fauvel et DTN 

Atelier 7 : Ecole de rugby / U14 et U16 : Jérôme Rougé, JC Nadaud, Florent Tost 

 

Dimanche :  

Atelier 1 : Arbitrage et délégués avec les clubs  

Atelier 2 : Séminaire ATD (Emmanuel Fauvel et DTN) 

Atelier 3 : Rugby Fauteuil (Xavier Vasson, Laurent Dupuy et Barbier) 

 

Soirée des XIII d’or : Retour de Philippe Mèle pour le menu à 30 €. Xavier doit négocier avec le 
traiteur.  

Animation : plusieurs possibilités : une ambiance pop rock ou ambiance latino, les crevettes 
musclées. 

 

3/ Présentation des modifications des Instructions financières : 

Les modifications concernent le montant des licences compétition amateur, les licences gratuites 
attribuées aux clubs.  

 

4/ Point sur l’état des lieux des mutations et des indemnités de formation : 

La réunion aura lieu le 4 mai à 9h30. 

Les articles des règlements généraux et le tableau de barème des indemnités de formation seront 
présentés aux membres des clubs présents de façon à pouvoir amorcer une nouvelle discussion et 
d’éventuelles modifications.  

 

5/ Demande de Baho :  



 
 

  

Le club de Baho avait demandé au club de Ferrals de jouer le samedi 25 mai.  

Le club de Ferrals avait accepté la demande de Baho.  

Baho demande maintenant à jouer le 5 mai.  

Le club de Ferrals avait déjà annoncé à ses joueurs qu’ils seraient en congés sur ce weekend-là. L’un 
des anciens joueurs de l’équipe se marie, les joueurs ne seront pas disponibles ce jour-là. 

Le match se jouera le 25 mai.  

 

6/ Quels élus à quelles finales ?  

Xavier va envoyer le tableau synthétique de toutes les finales pour que les élus se positionnent.  

 

7/ JO : sport de démonstration 

Voir si le rugby à XIII peut apparaitre comme sport de démonstration.  

Le DTN s’occupe du dossier.  

 

 

       Fabienne ALBERT 
       La Secrétaire Générale 


