Le Secrétaire Général
N°253/DB/DB/2022

Le 27 novembre 2021

Compte rendu du Comité Directeur n°8
Vendredi 19 novembre 2021 à 18h en visioconférence.
Membres présents :
Dominique BALOUP - Francis DUTHIL - Patrick PEDRAZZANI - Véronique PONS – Jeff CAGNAC
Luc LACOSTE – Gilles DUMAS - Emmanuel MARTINOD – Jean Claude TOUXAGAS – Jean GUILHEM
Anne Marie TREMOUSAYGUE VAN KLAVEREN – Laurence BIVILLE - Gilles JAUBERT - Gilles ESTAY
Jean Pierre MORATA - Pascale CHINAUD
Membres excusés :
Pascal MERLIN - Julien MORATA – Patrick ENTAT
Membres absents :
Younes KHATTABI - Magalie DOMART - Florian RODRIGUEZ - Cassandre CAMPANELLA - Hugues
RATIER
Invités :
Jacques PLA (DTN) - Anne LHEUILLET (Responsable administrative) – Marie PUYAU (Juriste)
Gilbert Ysern (Conseil)
1. Informations générales
o

Point sur la candidature FFRXIII pour la Coupe du Monde 2025

Le président Luc Lacoste fait un état de la situation qui entre dans la phase ultime des
arbitrages ministériels.
o

Calendrier international

La double confrontation avec la Serbie est annulée pour cause de protocole sanitaire
inaccessible à la délégation serbe. Un report est envisagé pour le printemps 2022.
2. Juridique et règlementation
o

Commission des mutations

Deux candidatures ont été reçues pour renforcer numériquement la Commission des
mutations. Il s’agit de Mme Carole MAZAUD de Villeneuve sur Lot et de M Jean Pierre MORATA
de Toulouse.
Candidatures validées
16 pour

0 abstention

0 contre

…/..

3. Finances
o

Préparation de l’Assemblée Générale financière du 11 décembre


Budget clos



Budget prévisionnel

Le Commissaire aux comptes présente son rapport. La fédération est en bonne santé
financière (bénéfice de 24 833 €). Les comptes sont réputés équilibrés et sincères.
Le président de la commission des finances explique aux membres la stratégie de construction
du budget 2022, notamment le provisionnement pour la Coupe du Monde 2022 en Angleterre.
Le Trésorier de la Fédération Francis DUTHIL détaille les bilans (actif et passif) et les comptes
de résultat.
Le budget clos est mis au vote.
Le budget clos est validé
16 pour

0 abstention

0 contre

Le budget prévisionnel est mis au vote.
Le budget prévisionnel est validé
15 pour

1 abstention

0 contre

4. Sportif et vie fédérale
o

Situation du Rugby à Treize à Montpellier

La situation est dramatique pour le club des Sharks de Montpellier. Le Comité Directeur
redoute un troisième forfait qui signifierait forfait général.
Si tel devait être le cas, les travaux de développement du projet de club de haut niveau
seraient entrepris immédiatement avec le club des Diables Rouges et Montpellier Métropole.
o

Travaux de la Commission de l’Arbitrage

Le Vice-Président en charge des travaux de la Commission Centrale de l’Arbitrage Patrick
PEDRAZZANI fait le bilan de la CAC fin novembre. Presque 70 arbitres sont aujourd’hui
licenciés. Pour rappel, ils n’étaient qu’une vingtaine lors de la reprise des compétitions. Tout
n’est pas réglé loin s’en faut, mais la bonne volonté et des relations saines au sein de
l’arbitrage nous permettent d’entrevoir une issue positive et un fonctionnement serein de
l’arbitrage français.

…/..

o

Equipe de France et Commission XIII Fauteuil

La nécessaire « remise à plat » du fonctionnement de la commission Treize Fauteuil et de
l’encadrement de l’Equipe de France Fauteuil est entreprise depuis quelques mois. Les choses
avancent doucement, mais avancent.
Il faut souligner avec satisfaction et admiration l’excellente performance de l’Equipe de
France qui s’est imposée à trois reprises sur le sol anglais en cette fin de mois de novembre.
5. Questions diverses
o

Séminaire des bureaux exécutifs

Un séminaire des deux bureaux exécutifs qui ont été constitués depuis le 12 décembre 2020
se déroulera le 20 novembre à Gruissan. Il s’agira de faire le bilan des actions menées en
regard du projet politique porté par l’équipe du Président Lacoste quantitativement et
qualitativement, et d’identifier les priorités de la prochaine année.
o

Visite des clubs

Parmi les objectifs que doivent mener les membres du Comité Directeur, la visite des clubs
de notre fédération est indispensable.
Ainsi, les élus se déplaceront-ils lors des rencontres, chaque week-end, pour aller à la
rencontre des dirigeants dans leur territoire.
o

Modification de l’encadrement U19

Il est mis fin à la mission de M Yannick BUTTIGNOL. Le nouvel encadrement sera constitué de
M Eric ENSELME, de M David DESPIN et de M Florent TOST cadre technique attaché aux U19.
o

Sportscode : logiciel analyse en complément de TECH XIII

Proposition d’abonnement pour l’encadrement de l’équipe de France A, au logiciel Sportscode
compatible avec les logiciels d’analyse utilisés par les anglais.
Abonnement validé
16 pour
Le Comité Directeur est clos à 20h

0 abstention

0 contre

