Assemblée Générale
16 Juin 2012 – Le Cannet des Maures
Comité Côte d’Azur de Rugby

La parole est au Président Henri Mondino qui déclare ouverte la 68ème Assemblée Générale du
Comité Territorial Côte d’Azur de Rugby, le quorum de 169 voix étant atteint et même dépassé, soit 309
Voix.
Remerciements à toute l’assemblée ainsi qu’a :
Monsieur Jean-Luc LONGOURT, Maire du Cannet des Maures,
Monsieur Joël CANAPA, représentant le Président de la Région PACA,
Madame Barraud, représentant le CROS Côte d’Azur,
Monsieur Bruno PIQUET, Vice-président du RC Centre Var
------------------------------------------------------

RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE
Le Secrétaire Général, Sébastien Rizza, fait lecture du rapport moral et du rapport d’activité de la
saison écoulée. (Voir pièces jointes)
 Le rapport moral est mis au vote et approuvé à l’unanimité.

POINT FINANCIER – BUDGET PREVISIONNEL
Le Trésorier Général, Jean Claude Franceschi, fait une présentation du budget prévisionnel de la
saison.
Il revient sur la difficulté des clubs à honorer leur engagement envers le Comité et précise les mesures
mise en place pour la délivrance des dossiers de mutation et des cartes de qualification.
 La présentation est mise au vote et approuvée à l’unanimité.
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PRESENTATION DU PROJET ARBITRAL
Le représentant de la Commission territoriale des arbitres, Hervé Gilard, fait une présentation du projet
arbitral pour les 4 ans à venir, élaboré par sa commission. . (Voir pièces jointes)
 La proposition est mise au vote et approuvée à l’unanimité.

PRESENTATION DE L’AUDIT FORMATION
Jean Marie Martinez, responsable de la commission « Pôle élite », M Gomes et M Alcaraz,, font une
présentation de l’audit réalisé auprès des clubs, sur la formation, commandé par le Comité Directeur.
(Voir pièces jointes)
 L’étude est mise au vote et approuvée à l’unanimité.

DIVERS
Henri Mondino et Jean Claude Franceschi, informe sur un point financier qui sera débattu au cours de
l’assemblée Générale de la FFR qui se tiendra les 28 et 29 juin 2012 à La Baule, et qui concerne
l’augmentation prévisionnelle des assurances des licenciés d’environ 30% , pour la saison prochaine..
 Henri Mondino est mandaté à l’unanimité, pour défendre au mieux les intérêts des clubs de
Côte d’Azur, lors de cette AG.
-------------------------------------------------------------------Participants :
Clubs de Rugby du Var et des Alpes Maritimes
Membres du Comité Directeur CTCAZ et bureau du CD83 et CD06
Partenaires du CTCAZ
Membres des Commissions du CTCAZ
Salariés et bénévoles du CTCAZ
Presse
Monsieur Jean-Luc LONGOURT, Maire du Cannet des Maures,
Monsieur Joël CANAPA, représentant le Président de la Région PACA,
Madame Barraud, représentant le CROS Côte d’Azur,
Monsieur Bruno PIQUET, Vice-président du RC Centre Var

11h30 - Fin de l’Assemblée Générale
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