Procès-verbal du Comité directeur du RCT Association
du lundi 13 janvier 2020
Membres présents :
Marcel BOLLA
Nadine CAGNOL
Henri DOËRR
Maurice DUNY
Philip FITZGERALD
Richard GIRAUD
Michel JEAN
Robert MASSIPE
Bruno NAUD
Julien PERPERE
Jean REY
Christian RODRIGO
Patrick SANTINELLI
Louis SOUFFLOT
Olivier STEFANI
Dominique TRIGON
Hervé UNVOY
Yves ULM
Membre représenté :
Jean-François GUIHODO par Henri DOERR
Membres excusés :
Alexis DEJARDIN
Fabrice DEMULIER
Aldo GRUARIN
Sylvie HERNANDEZ
Alex MASSARI
Robert MONTEUX
Représentants auprès de la SASP présents :
Jean-Claude BALLATORE
Philipe LOGIER
Représentants auprès de la SASP excusés :
Olivier ROUARD
Xavier TACCARD
Le Comité directeur du RCT Association est réuni lundi 13 janvier 2020, au Siège de
l'Association, Stade Mayol, avenue de la République, à TOULON (83000).
En l’absence du Président Alex MASSARI souffrant, le Secrétaire général Henri DOËRR ouvre
la séance à 12h00. Après avoir remercié les dix huit membres présents et le représenté d’avoir
donné pouvoir, il déclare que ce Comité directeur peut délibérer dans le respect des statuts.
1. Le PV du Comité Directeur du 19 décembre 2019 est adopté et signé.
En préambule, Henri DOËRR donne des nouvelles rassurantes d’Alex, hospitalisé à l’hôpital
Ste Musse. Les membres du Comité directeur lui souhaitent un prompt rétablissement.
2. Résultats sportifs
Espoirs : perdent 56/0 à Perpignan (groupe diminué).
Crabos se sont imposés 23 à 16 contre Béziers, premier de poule.
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Cadets :
- Alamercery RCT8/19Aix.
-Gaudermen RCT31/32Aix.
M14:gain des deux matchs contre Grasse et Nîmes.
Les Espoirs reçoivent Agen dans 15 jours. Les Crabos vont à Romans. Les Alamercery
reçoivent Grenoble. Les Gaudermen reçoivent le Rassemblement Isère. Les Seniors reçoivent
Blagnac dimanche. Les Cadettes reçoivent Aix samedi.
3. Finalisation de la Convention Association/SASP
Philip FITZGERALD Indique que la convention est prête à être bouclée et que le cas échéant,
elle serait susceptible d’être signée avant la fin de la saison.
Sur le Fonds de dotation, les avis sont partagés. La priorité, c’est la convention.
4. Réflexion sur la baisse des effectifs
Ceux de notre Ecole de Rugby ont diminué de 24,5 % durant les 3 dernières saisons. La baisse
des effectifs est générale dans tous les clubs de rugby, en France.
Des raisons sont pointées. Il est souligné en particulier :
• Le déficit de moyens du ministère des sports pour développer le rugby à l‘école
• La difficulté de mettre en place un encadrement qualifié
• La disparité des rôles pour mener les opérations de recrutement
Les actions suggérées par le Comité pour pallier ces difficultés :
1 Baisser le coût des licences pour les 6, 8 et 10 ans
2 S’assurer que tous les minots jouent et qu’on leur inculque le plaisir de jouer au rugby
(Effort à faire du coté des éducateurs mais aussi de tous les membres de l‘Association)
3 Favoriser le rugby « à toucher » dans les écoles et les quartiers
Les actions FFR :
Mise en place d’un conseiller technique de club (1 CTC pour 10 clubs) depuis début janvier.
Pour Toulon, le nom du CTC n'est pas encore connu. Pour la région : Olivier LIEVREMONT
dont tout le monde s’accorde à dire qu’il fait un travail remarquable, ainsi que ses 2 adjoints. La
nouvelle structure a besoin d’un peu de temps pour donner des résultats.
5. Intervention des présidents des commissions
Éducation
Jean Jacques BORTOLAI et Yves ULM ont RDV prochainement avec Monsieur ESTRELLA
(conseiller pédagogique EPS) au sujet de l’intervention de notre Association dans les écoles.
Arbitrage
Rien à signaler
Partenaires
Au dernier rassemblement des partenaires, les ¾ d’entre eux étaient présents. Tout le monde
était satisfait.
Equipement
76000 euros sont prévus pour 2020/2021
Informatique
Tout baigne
Stages
Le prochain stage : du 20 au 24 avril. Que chacun se mobilise pour informer et en parler.
Communication
Le partage de la galette des rois en présence d’anciens joueurs du RCT aura lieu lundi 17
janvier à 18 h au siège de l’Association
Le Loto est remplacé par un jeu de grattage.
L’ordre du jour étant épuisé, le secrétaire général lève la séance à 13h30.
Le Président
Alex MASSARI
	
  

Le Secrétaire général
Henri DOËRR
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