
 

  

Présents : 

Hervé HARDION – Delphine BENAIS - Yannic FRUA - Reynold L’HERMINE – Chantal 

L’HERMINE - Marc-André CAILLAUT -Antoine CAILLAUT-François-Xavier CONSTANTIN-

Diégo DELORME – Clément FILLON – Constantin RICO 

 Invités : Thierry ESNAULT 

 

Excusés : Mickaël BARRAULT - Georges ORIO 

 

Bilan de la Foire aux Fromages 2018 

De l’avis de tous, cette manifestation a été une grande réussite pour le club. 

Toutefois il faut bien mettre en avant le travail que cela représente. Dès le 

jeudi, le vendredi et le lundi une dizaine de personnes étaient présentes pour la 

mise en place et le démontage et pour les deux jours de foire 25 personnes 

étaient nécessaires à la bonne marche du site R C M. 

Il faut aussi souligner et remercier les employés de la commune qui nous ont  

aidés. 

La restauration a été à la hauteur, les hamburgers et le jambon ont été 

particulièrement appréciés. La mise en place d’une caisse centrale avec un 

système de jetons est plutôt une réussite. L’année prochaine il est envisagé de 

supprimer le jeton de 5€ et de revoir la disposition des stands. 

Le bilan financier n’est pas complétement finalisé ;  quelques factures ne sont 

pas encore arrivées  mais nous espérons une recette au niveau de 2016. 

D’ores et déjà nous prenons date pour l’année prochaine. 

 

Bilan La Faute Sur Mer 

29 personnes enfants et adultes ont fait le déplacement. 

Dès le départ problème avec un minibus de la commune réservé de longue date 

et annulé sans prévenir le club ! 

Grâce à la réactivité d’Antoine CAILLAULT et de Jean MEUNIER une solution a 

été vite trouvée, merci aux deux.  

Le bilan financier n’est pas encore finalisé mais nous pensons à une dépense de   
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     Ecole de rugby, école de la vie 

 



    l’ordre de 1000 à 1500 €. 

De l’avis de tous les jeunes et des parents accompagnateurs et des 

organisateurs ce stage R.C.M fut une belle réussite. 

Une réflexion s’engage pour l’année prochaine, changer de lieu ou pas. 

A toutes fins utiles, nous bloquons la date de la PENTECOTE 8-9-10 juin 

2019 auprès des membres de la colo. 

Pour l’année prochaine, Diégo et Clément souhaitent aussi participer avec 

l’EDR à ce déplacement. 

 

Fête du club le samedi 30 juin 2018 

Les organisateurs doivent être présents samedi matin à 9h00 pour la mise en 

place du barnum et le dimanche matin même heure pour la remise en place du 

barnum. 

A partir de 14h00, animation comme l’année dernière, piscine, pétanques, 

jeux de balles enfants parents, bureau et Pouss’Barriques ........ 

Vente des anciens maillots 10 € priorité aux Pouss’Barriques. 

Cette journée est gratuite pour les membres du club licenciés et les 

bénévoles (Foire aux Fromages et la Faute) ainsi que les éventuels élus 

M. et Mme ORIO (maire de Bossée) 5 € pour les autres. Boissons payantes. 

Une inauguration du stade Emile FILLON par G. ORIO pour laquelle nous 

n’avons pas l’heure, 18h00/18h30 serait pas mal. 

Delphine et Hervé font les achats nécessaires pour la journée. 

 

Tino demande que soit fait un courrier de remerciement pour les personnes 

qui nous ont loué la friteuse et le barbecue, Intermarché, Poitou Boissons, la 

CCTVV pour le maxi stand, le conseil municipal et les employés municipaux. 

Remercier aussi pour La Faute sur Mer, Les Ambulances CHAMPIGNY- La 

Société DODIN – la commune de Sainte Maure  pour les prêts de minibus. 

 

Lecture par le secrétaire de la  réponse de la CCTVV pour le refus de la 

demande de subvention pour le stage à la Faute. (Non conforme aux 

règlements d’attributions) 

  

Lecture du courrier de la commune pour la subvention annuelle : 

Fonctionnement : 1200 €  - Exceptionnelle : 1000 € 

Complémentaire pour les jeunes : 99,84 € 



Suite au problème de minibus (voir plus haut) une réflexion s’engage sur la 

possibilité de faire l’acquisition d’un véhicule 9 places. 

François-Xavier nous propose de demander le prix d’un véhicule DODIN de 

63000 kms qui serait en vente prochainement. Le financement reste à 

définir, location, leasing, installation de pub pour le financement nous 

pourrions aussi le proposer à la location  pour d’autres associations etc etc ... 

Notre président Hervé a été élu membre du bureau directeur du comité 

départemental de Rugby. (Félicitations) 

 

A noter : les licences de l’année dernière n’ont pas toutes abouties et non 

pas toutes été réglées pour diverses raisons donc pour la prochaine saison les 

renouvellements de licences et les nouvelles licences seront validées au vu du 

certificat médical (qui doit rester au secrétariat du RCM) et du chèque de 

règlement. Une date butoir sera fixée prochainement. 

 

Présence du RCM : 

- A  la fête populaire du 14 juillet 2018 parc R. GUIGNARD (Hervé et  

Marco seront présents avec des flyers et le jeu FX). 

- 25 juillet 2018 Beach Rugby à la piscine (Hervé doit rencontrer le maire 

pour l’autorisation d’utiliser l’espace enherbé de la piscine). 

- Reprise des entrainements mercredi 5 septembre 2018. 

- Samedi 8 septembre 2018 Fête du Sport à Sainte Maure de Touraine. 

- Samedi 15 septembre 2018 galerie marchande d’INTERMARCHE. 
 

BONNES VACANCES 

 
 

 

  RLH                              


