FE D ER ATI ON F RA N CAI S E D E RU G B Y

COMITE COTE D’AZUR DE RUGBY
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Date / Lieu / Horaire :

SAMEDI 9 JUIN 2018 – ST MAXIMIN – 9 H 30
Clubs de Côte d’Azur
Bénévoles
Salariés
Voir liste émargement

Participants :

P

Présent

E

Excusé

A

Absent

Sujet : Discours du Président
Monsieur Le Président Henri Mondino :

« Je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous remercie vivement de votre présence.
Avant toute chose, je souhaite vous dire que le débat est ouvert et que vous pouvez poser toutes
vos questions.
Je tiens à vous présenter Monsieur Horace Lanfranchi, ancien président du Conseil
Départemental et maire de cette belle commune qui nous accueille. »
Allocution de Mr Lanfranchi :
« Je suis très heureux d’être parmi vous et même très ému. Je suis venu avec son adjoint au sport
qui a le même attachement pour le rugby que moi.
Je suis ravi de vous accueillir dans ma commune et plus particulièrement dans cette salle qui fut
une ancienne salle de classe. Et je vous remercie de tenir vos assemblées dans une petite ville
comme la mienne. »
Sujet : Quorum
Le quorum est atteint : 38 clubs représentants 274 voix
Nous sommes conformes selon nos statuts.
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Sujet : Rapport moral et d’activités par le Secrétaire Général Sébastien Rizza – Bilan des 10
dernières années (rapport d’activités en annexe)

Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, de l’Etat et des Institutions
sportives.
Monsieur le Président, cher Henri
Et vous tous, chers amis, bénévoles du rugby qui venez assister aux travaux de cette assemblée
Générale du Comité de Côte d’Azur.

Je vous souhaite la bienvenue à Saint Maximin.

Mais avant d’aller plus loin dans mon propos, il est temps pour nous tous, d’avoir une pensée
émue en souvenir de toutes celles et tous ceux, amis ou proches membres de la grande famille du
rugby, qui, cette année, nous ont quitté. J’ai personnellement, une pensée toute particulière pour
Bernard Flaujac, bien trop tôt disparu dans des circonstances plus que dramatiques.
Levons-nous, mes amis, et honorons-les par notre recueillement…
Merci pour eux.
Merci à vous tous d’avoir bien voulu répondre à notre invitation, à l’issue d’une saison qui sera la
dernière gérée sous l’étiquette de notre cher Comité Territoriale. Si Jacky Tollard, un de mes

mentors, se présentait aujourd’hui, il vous parlerait, des heures durant, de l’histoire du Comité de
son origine en 1964 à ce jour. Il vous parlerait, de tous ceux qui ont conduit la destinée de notre
vénérable institution.
Pour ma part, c’est avec beaucoup de nostalgie, bien sûr, que je me libre à mon dernier exercice
de rapporteur. Mais c’est aussi avec beaucoup d’enthousiasme que je passerai le flambeau pour
vivre la naissance de notre futur Ligue Sud PACA.
Alors, une fois n’est pas coutume, je vous laisserai prendre connaissance de notre rapport
d’activité dans le fascicule qui vous a été donné à votre arrivée, afin de faire un bref retour sur
ces dernières années qui sont passées à une allure vertigineuse, et durant lesquelles j’ai eu un
plaisir fou à tenir ce poste de Secrétaire Général.
J’ai côtoyé des femmes et des hommes d’exception, d’expérience et de passion autour du rugby,
des clubs et de leurs bénévoles.

2

Je me suis engagé, il y a plus de 10 ans, avec ferveur auprès d’Henri pour changer l’image de

notre Comité au plan National. Image ternie par des années de déviances sportives sur et autour
des pelouses. Il voulait donner du sens à notre mission de service auprès des licenciés, à notre
engagement de bénévole au service du rugby.

Alors, nous avons ouvert une porte au Comité, et sont venus nous rejoindre de tous les horizons,
un ensemble de bénévoles près à se mettre au service des autres, pour avancer derrière Henri.

Les projets se sont enchainés les uns derrière les autres. Doucement au début, puis de manière
linéaire. A chaque saison son évènement. A chaque évènement, l’arrivée de nouveaux bénévoles.
Et à chaque fois, de nouveaux partenaires qui sont venus nous rejoindre pour partager cette
dynamique.
Je me souviens encore du train du Rugby et du Centenaire de la FFR, qui s’est arrêté en gare de
Toulon en 2006, avec la coupe du Monde. Il fut l’annonciateur de nos organisations à venir en
Côte d’Azur.

Du Congrès de la FFR à Toulon en juin 2007, année de la coupe du monde en France. Nous avions
rassemblé plus de 120 bénévoles pour son organisation. Nous avions, avec de nombreux clubs,

transformé la place de Saint Mandrier, en véritable cabaret à ciel ouvert. Du jamais vu pour un
congrès fédéral.
Les clubs et les bénévoles, sont au centre de toutes nos attentions et sont honorés grâce à nos

partenaires, pour leur investissement pour le rugby avec l’opération du « Club du Mois », puis du
Grand prix du bénévolat, récompensant des bénévoles des clubs, ceux qui font vivres les
associations, souvent dans l’ombre, mais avec une efficacité toute redoutable.

A l’occasion de la Coupe d’Europe FIRA U18 en 2009, une deuxième porte s’ouvre au Comité et
laisse passer près de 200 bénévoles qui posent leurs valises et œuvre à la réussite de cette
manifestation. Beaucoup y sont resté et y sont encore aujourd’hui.

En 2010, Henri nous propose d’organiser un France vs Italie U18 à Hyères avec l’inauguration du
stade André Veran, un autre grand bénévole bien trop tôt disparu et qui laisse un vide sidéral
dans notre territoire.

Puis, Henri invente les bulles emmêlées et confit à Alain Rinaldi l’organisation des Vendanges du
Comité à Château Thuerry, résidence de Jean Louis Croquet un de nos partenaire particulier.

Henri invente aussi une armée de « bleu », qui accueillera les publics à Mayol, en collaboration
avec les dirigeants du RCT.
Développer le contact pour nos jeunes joueurs aux divers rugbys de la plante est aussi une

priorité, avec Le Tournoi des deux hémisphères, qui offrira à nos jeunes licenciés un voyage
extraordinaire, aux origines du rugby moderne. Mais aussi des stages Franco-Allemand qui
voient le jour sur le CIN de Saint-Mandrier.
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2012 sera une année qui encrera notre Comité dans le futur. Après avoir ouvert en grand les

portes du siège à Mayol pour accueillir les bénévoles, le Comité est devenu trop petit, l’idée est
maintenant de pousser les murs, d’éclairer les locaux en y faisant rentrer la lumière. E pour cela
rien ne vaut la création de la M2R au Pradet pour y installer tout un peuple, celui des Citoyens
d’Ovalie.
Le rugby féminin, en développement, fait aussi parti de nos axes stratégiques d’amélioration. Et
c’est un France vs Italie féminine, qui sera organisé à Nice en octobre 2011.

En 2013, avec l’organisation du Congrès FFR à Hyères, nous assoirons définitivement notre
légitimité dans le rugby hexagonal. Cette AG est encore dans toutes les mémoires des participants.
Un congrès à taille humaine, ou les dirigeants des clubs Azuréens ont pu faire valoir leurs
différences, leurs spécificités régionales.
En 2014, c’est un Crunch qui nous occupe dans les frimas de l’hiver Dracénois, avec un France vs
Angleterre U20 dans le cadre du tournoi des VI nations. Une prouesse technique qui met en
lumière une organisation sans faille autour de nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints.
S’ensuivra en novembre un Barbarians vs Namibie à Toulon.
2015 nous a permis d’assouvir notre volonté d’organiser une véritable fête du rugby à Mayol,
avec l’organisation de nos finales territoriales.

Dans l’organisation de ces projets difficiles, voire impossibles pour certains, chacun d’entre nous,
bénévole ou collaborateur, a trouvé les ressources nécessaires pour aller de l’avant comme un

seul élément de ce puzzle qui fait de nous des citoyens d’ovalie, une vraie famille au service d’une
cause commune qu’est le rugby.
L’immense chantier de la création de la Ligue Sud PACA, nous aura occupés pendant près de
deux ans. Nous arrivons aujourd’hui à l’apogée de ce chantier colossal. Sa mise en place sera
facilité avec l’apport de nos bénévoles et les nombreux partenaires qui sont à nos côtés et en

particulier la Région, qui va déployer un plan rugby de plus de 4 millions d’euros sur 4 ans, plan
qui bénéficiera à l’ensemble de nos licenciés au travers de leur clubs.

Je viens de vous lire, le dernier rapport moral de notre association que j’ai rédigé. Le prochain le
sera par le Secrétaire Général de la Ligue Sud PACA. Je souhaite ici, vous faire part de tout le
plaisir qui a été le mien, durant les 10 années qui viennent de s’écouler. Je suis honoré de la

confiance qui m’a été faite, par vous tous d’abord pour m’avoir élu au sein des comités directeurs
qui se sont succédés, par l’ensemble du personnel et des bénévoles qui ont œuvrés à mes côtés en
supportant mon caractère parfois irascible, et par Henri, que je ne remercierai jamais assez pour
la liberté d’expression qu’il m’a accordé à ce niveau.

Et aujourd’hui, mes chers amis, je ne peux m’empêcher de crier haut et fort, Le Comité Territorial
de Côte d’Azur est mort, vive la Ligue Sud PACA.
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Approbation et vote :
Contre 0

Abstention

0

Pour : Unanimité des clubs présents

Les rapports, moral et d’activités sont approuvés à l’unanimité
Sujet : Bilan Financier par le trésorier
Présentation par Charles Luigi et Mireille Bigaré :

Les comptes ne seront clôturés qu’au 30 juin 2018. Nous vous présenterons les comptes, tels
qu’ils sont à ce jour.
Le bilan est à l’équilibre. Nous sommes attentifs au bien être des clubs, par des remboursements
des trop perçus par exemple.

Nous constatons une baisse des ressources malgré un gros effort sur le mécénat mais les
dotations de l’état sont à la baisse. Nous ferons en sorte de ne pas solliciter les clubs, à l’excès.
Rapport financier : voir en annexe

L’appel des licences à très bien fonctionné la saison précédente. Tous les clubs ont pu être à jour
de leurs paiements de licences.
Mutations : Elles sont déjà opérationnelles par Ovalie2 et le paiement des indemnités de
formation se font par prélèvement sur les comptes clubs.

Politique salariale : à partir du 1er février le traitement des fiches de payes seront gérées par un
cabinet d’expert-comptable. Il y a un petit retard sur la réversion des services civiques mais ce
sera réglé d’ici le 30 juin 2018 ; tout sera rétabli et à jour.

Les comptes seront présentés quand ils seront arrêtés, lors d’une Assemblée Financière.
Nous avons une pensé très émue à la mémoire de Bernard Flaujac. Travailleur de l’ombre et une
grande perte.

5

Sujet :
Allocution de Monsieur Le Président Henri Mondino :

« Je vous rappelle le drame de Beaucaire. Ce club a besoin de solidarité, pas uniquement en terme
financier, mais un appel téléphonique, un petit mot écrit font autant de bien si non plus qu’un
chèque.
Il faut rester très vigilant quant aux règles de sécurité, de prévention. Nous, dirigeants de clubs,
nous portons une grande responsabilité.
Soyons unis, travaillons ensemble, soyons responsables de notre réunification. Je ne veux pas de
clivage entre les membres du Comité Côte d’Azur et ceux du Comité de Provence. Nous sommes
désormais une grande famille.
Solennellement, celles ou ceux qui auraient des comportements à l’encontre de cette
réunification, seront exclus. Nous ne pouvons pas nous permettre de tolérer un ver dans le fruit.
Merci aux dirigeants, aux salariés…aux bénévoles pour tout le travail fantastique qu’ils font. Ne
lâchez rien, ce que nous faisons est remarquable et nous le réussissons. »
Fin de la réunion à 10 H 13
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