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Procès-verbal du Comité directeur du RCT Association 
du lundi 21 septembre 2020  

 
Le Comité directeur du RCT Association s’est réuni le lundi 21 septembre 2020, au 
Siège de l'Association, Stade Mayol, avenue de la République, à TOULON (83000). 
Etaient présents :  
 Jean-Claude BALLATORE 
 Marcel BOLLA 

Jean-Jacques BORTOLAÏ 
 Fabrice DEMULIER 

Caroline DEPALLENS 
 Henri DOËRR  

José GADEA 
Michel GRILLO 
Reiza GUENIFI 
Sylvie HERNANDEZ 
Michel JEAN 
Philippe LOGIER 

 Alex MASSARI 
Robert MASSIPE 
Bruno NAUD 
Julien PERPERE 
Jean REY 
Christian RODRIGO 
Olivier ROUARD 
Patrick SANTINELLI  
Luc SIMONETTI 
Louis SOUFFLOT 
Dominique TRIGON 
Yves ULM 
Hervé UNVOY 

Etaient également présents :  
Aldo GRUARIN (candidature au CD validée en début de séance) 

 Olivier STEFANI (candidature au CD validée en début de séance) 
Etaient représentés : 
 Nadine CAGNOL par Luc SIMONETTI 
 Maurice DUNY par Henri DOËRR 
Etaient excusés : 
 Philip FITZGERALD 
 Robert MONTEUX 
 
Le Doyen de séance, Louis SOUFFLOT, ouvre la séance à 12h00.  
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1 – Louis SOUFFLOT précise au Comité qu’à la suite de l'Assemblée Générale du 
vendredi 18 septembre 2020, celui-ci doit élire deux co-présidents.  
Alex MASSARI et Olivier ROUARD sont candidats : 

- Nombre de votants : 29 
- Vote pour : 29 
- Abstentions : 0 
- Vote contre : 0 

Sont donc élus co-présidents du RCT Association : Alex MASSARI et Olivier 
ROUARD. 
 
2 - Alex MASSARI et Olivier ROUARD, remercient Louis SOUFFLOT et après une 
courte allocution, ils prennent la présidence de la réunion. Au vu de la liste de 
présence, ils déclarent le quorum atteint.  
 
3 - À la demande des co-présidents, le Comité directeur se prononce sur les 
candidatures d’Aldo GRUARIN et d’Olivier STEFANI. Membres du Comité directeur 
2019-2020, ils avaient omis de faire parvenir leur bulletin de candidature avant 
l’Assemblée générale. 

- Nombre de votants : 29 
- Vote pour : 29 
- Abstentions : 0 
- Vote contre : 0 

Sont donc élus membres du Comité directeur 2020-2022 : Aldo GRUARIN et 
Olivier STEFANI.  
 
4 - Sur proposition des co-présidents le Comité directeur 2020-2022 procède à 
l’élection d’autres membres du Bureau.  

- Nombre de votants : 31 
- Vote pour : 31 
- Abstentions : 0 
- Vote contre : 0 
- Secrétaire général : Henri DOËRR 
- Secrétaire générale adjointe : Nadine CAGNOL 
- Trésorier général : Bruno NAUD 
- Trésorier adjoint : Louis SOUFFLOT 
 

5 - Sur proposition des co-présidents, le Comité directeur 2020-2022 procède à 
l’élection des représentants du RCT Association au Conseil d’Administration de la 
SASP. 

- Nombre de votants : 31 
- Vote pour : 31 
- Abstentions : 0 
- Vote contre : 0 

Jean-Claude BALLATORE, Philippe LOGIER et Jean REY sont élus 
représentants du RCT Association au Conseil d’Administration de la SASP. Ils 
démissionnent ensuite du Comité directeur 
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La liste des 28 membres du Comité directeur 2020-2022 s’établit donc comme suit : 
 Marcel BOLLA 

Jean-Jacques BORTOLAÏ 
Nadine CAGNOL 

 Fabrice DEMULIER 
Caroline DEPALLENS 

 Henri DOËRR  
 Maurice DUNY 
 Philip FITZGERALD 

José GADEA 
Michel GRILLO 
Aldo GRUARIN 
Reiza GUENIFI 
Sylvie HERNANDEZ 
Michel JEAN 

 Alex MASSARI 
Robert MASSIPE 
Robert MONTEUX 
Bruno NAUD 
Julien PERPERE 
Christian RODRIGO 
Olivier ROUARD 
Patrick SANTINELLI  
Luc SIMONETTI 
Louis SOUFFLOT 
Olivier STEFANI  
Dominique TRIGON 
Yves ULM 
Hervé UNVOY 
 

Représentent l’Association aux Conseils d’administration de la SASP : 
 Jean-Claude BALLATORE 
 Philippe LOGIER 
 Jean REY 

 
6 – Le Comité directeur vote à l’unanimité l’habilitation à signer au nom de 
l’Association les documents administratifs par les co-présidents, Alex 
MASSARI et Olivier ROUARD, et les documents financiers par le Trésorier 
général, Bruno NAUD, et le Trésorier adjoint, Louis SOUFFLOT.  
 
7 – Questions diverses 
Alex MASSARI  rappelle  son refus de voir Reiza GUENIFI participer, au nom du 
RCT Association, à  la promotion du rugby dans les quartiers  prévue dans le projet  
associatif de Club (Programme prévisionnel d’activités 2020-2021). Il explique ne 
pouvoir travailler avec quelqu'un qui n'a cessé de le dénigrer et de manifester son 
refus de travailler avec lui. Reiza GUENIFI quitte la réunion.  
 
De nombreux points positifs sont mis en exergue, en ce début de saison sportive : 

- la mise en place du baby-rugby,  
- des finances saines, 



	   4	  

- la décision d’ancrer le rugby à l’école et dans les quartiers populaires, affichée 
dans le programme prévisionnel d’activités, qui est en voie de réalisation, 

- l’excellent travail accompli depuis son recrutement par le directeur technique, 
Marco RAVANELLO, en particulier dans la coordination et l’optimisation des 
staffs,  

- la volonté affichée par Richard RAPPALINO et Robert MASSIPE de se 
concerter, afin que leur co-présidence de l’Ecole de Rugby renforce celle-ci 
durablement. 

 
- Le Comité directeur se réunira : 

o lundi 28 septembre 2020 de 18h00 à 19h00 dans les locaux de 
l’Association. Il entérinera, en toute démocratie et confidentialité, d’un 
vote avec isoloir, urne et dépouillement par 2 assesseurs, le choix par 
l’Association d’une liste à l’élection à la présidence de la FFR.  
Ce jour, se déclarent volontaires pour intervenir et faire une 
présentation de la profession de foi d’une des deux listes en présence : 
Jean-Claude BALLATORE  
José GADEA 
Michel GRILLO 
D’autres intervenants pourront se manifester le jour du vote ce qui 
déterminera le temps de parole de chacun. 

o lundi 5 octobre 2020, à 18h00, dans les locaux de l’Association. 
A l’ordre du jour : 

§ examen de nouvelles candidatures au Comité directeur 2020-
2022, 

§ élection des responsables et membres des Commissions. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, les présidents Alex MASSARI et Olivier ROUARD lèvent 
la séance à 13h30. 
 
  
Le Président                                                    
Alex MASSARI  
 
 
 
Le Président 
Olivier ROUARD 
 
 
 
Le secrétaire général   
Henri DOËRR                                                  

 
 
 
 
 

 


