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Procès-verbal du Comité directeur  du RCT Association  
du lundi 20 mai 2019 

 
Membres présents :  
 Marcel BOLLA 
 Alexis DEJARDIN 
 Henri DOËRR  

Richard GIRAUD 
Sylvie HERNANDEZ 

 Alex MASSARI 
 Robert MASSIPE 

Bruno NAUD 
Patrick SANTINELLI  
Luc SIMONETTI 
Louis SOUFFLOT 
Olivier STEFANI 
Dominique TRIGON 
Yves ULM 
Hervé UNVOY 
 

Représentant auprès de la SASP présent : 
 Jean-Claude BALLATORE 

 
Membres représentés : 
 Michel GRILLO par Louis SOUFFLOT 
 Jean-François GUIHODO par Henri DOËRR 
 Robert MONTEUX par Alex MASSARI 
 Jean REY par Yves ULM  
 
Excusés : 

Nadine CAGNOL 
Pierre DAUBAS 
Maurice DUNY 
Philip FITZGERALD 
Aldo GRUARIN 
Alain HINDEN 
Philippe LOGIER 
Christian RODRIGO 
Olivier ROUARD 
Xavier TACCARD 
 

    
Le Comité directeur du RCT Association est réuni lundi 20 mai 2019, au Siège de 
l'Association, Stade Mayol, avenue de la République, à TOULON (83000). Le 
Président, Alex MASSARI, ouvre la séance à 12h00. Après avoir remercié les quinze 
membres présents et les quatre représentés d’avoir donné pouvoir, il déclare que ce 
Comité directeur peut délibérer dans le respect des statuts.  
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1. Le PV du Comité Directeur du 8 avril 2019 est adopté et signé.  
 
2. Commission sportive 
Alexis DEJARDIN fait le bilan des résultats sportifs, par équipe :  
Les Espoirs sont champions de France 2019.  
Les Crabos perdent en 8ème de finale face à une très forte équipe du Racing. 
Les Gaudermen, « avec un effectif réduit au minimum », se sont inclinés en quart de 
finale, 10 à 31, face à Castres. 
Les Alamercery, après voir perdu 12 points sur tapis vert, ne sont pas sortis des 
poules. « Ils échouent à 2 points du dernier qualifié ». 
Les féminines Seniors, pour leur première participation à ce niveau, ont réalisé une 
saison plus que satisfaisante. 
Les Cadettes pour leur première saison à XV, s’en sortent aussi avec les honneurs. 
Robert MASSIPE indique que les M14 disputeront quant à eux, à Balma, la finale de 
consolante du Super Challenge de France.  
« Nos résultats sont meilleurs que l’an passé, mais nous sommes encore dans une 
moyenne passable. Il convient de renforcer nos effectifs et nos staffs » note Alexis 
qui poursuit : « Dans le sport il faut anticiper sur la suite ». Le projet sportif est en 
bonne voie. Le président de la Commission sportive qui « déplore le départ de 
Brique » même s’il se dit heureux de le voir « faire ses armes au plus haut niveau », 
précise que les listes des effectifs, des staffs et des encadrements médicaux seront 
finalisées dans la première quinzaine de juin. Les perspectives, avec  une 
collaboration  étroite avec Patrice Collazo et le staff de l’équipe première, sont 
pleines de promesses.  
A cette occasion, Bruno NAUD attire l’attention du Comité sur la rémunération des 
éducateurs de l’équipe Espoirs.  
Alexis conclut en insistant sur le fait qu’une section féminine sera créée la saison 
prochaine au sein de l’Ecole de Rugby. 
3. Point financier 
Hervé UNVOY souligne que la situation financière de l’Association est satisfaisante 
en dépit de frais supplémentaires ayant du être assumés cette saison 2018-2019, 
notamment au niveau : 

o des Seniors, évoluant en Fédérale 1 (ce qui a généré plus de 
déplacements lointains), 

o des Cadettes évoluant non plus à 7, mais à XV. 
Le Trésorier « attend avec impatience que la nouvelle convention avec la SASP soit 
signée pour que l’Association puisse se projeter sur la nouvelle saison ». 
4. Vote de la cotisation  
Le montant des cotisations pour la saison 2019-2020 (cf. : tableau ci-après), soumis 
au vote, est adopté à l’unanimité.  
5. Renouvellement de la convention avec la SASP 
Alex MASSARI rappelle que des préalables existent avant que d’en arriver à la 
signature de la nouvelle convention et que la négociation de cette dernière est « à 
tiroir » : 

1. Signature du pacte d’actionnaire 
2. Solde des accords antérieurs (75000 euros) 
3. Signature de la nouvelle convention liant la SASP et l’Association 

Le Président œuvre pour que tout soit bouclé rapidement. 
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6. Festivités de fin de saison  
Après discussion le Comité décide d’organiser une fête de fin de saison le vendredi 
14 juin prochain, de 19h00 à 23h00. 
En fonction de leur disponibilité ce soir là, les lieux pressentis sont : 

1. La Tour Royale (Henri DOËRR se charge pour ce faire, de contacter la mairie 
de Toulon) 

2. Le port St-Louis. 
7. Intervention de la Commission Education 
Yves ULM confirme que le pôle Espoirs sera transféré de Costebelle à Rouvière, via 
l’Académie. Le proviseur du Lycée de Ste Musse, M. GUEGUEN, cherche à mettre 
en œuvre une convention provisoire, pour que cela puisse fonctionner. Il tient, aussi 
à bénéficier d’un coordonnateur mais la Ligue de Rugby n’en a toujours pas nommé 
un, officiellement.   
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président, Alex MASSARI, lève la séance à 
13h30. 
 
    Le Président                                                  Le Secrétaire général  

Alex MASSARI                                                           Henri DOËRR 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

MONTANT DES COTISATIONS 2019-2020 du RCT  ASSOCIATION 
Adopté par son Comité directeur le 20 mai 2019 

 
 

Catégorie  Montant de la 
Cotisation  	  

ESPOIRS  300,00 €  	  

SENIORS  260,00 €  	  

CRABOS  280,00 €  	  

CADETTES  230,00 €  	  

CADETS  280,00 €  	  

 M14  250,00 €  	  

M12   250,00 €  	  

M10 - M8  230,00 €  	  

M6  220,00 €  	  

 


