
 

  

 

Présents :  

Hervé HARDION – Yannic FRUA – Antoine CAILLAULT –  Marc-André CAILLAUT - Stéphane RUSCONI  

Mickael BARRAULT -  Renaud RIVET 

Excusé(e)s : Chantal L’HERMINE - Reynold L’HERMINE  François-Xavier CONSTANTIN - Charline 

MICHAUD  

 

Préparation Assemblée générale saison 2020/2021 

Date : Jeudi 17 juin 2021 à 19h00 à Noyant de Touraine dans le respect des gestes barrières en 

vigueur 

Invitations : 

Le maire de Noyant de Touraine 

Le maire de Sainte-Maure de Touraine et son adjoint délégué au sport et aux activités de loisirs 

Le maire de Bossée 

La vice-présidente du Conseil départemental 

Le président de la ligue du Centre Val de Loire de Rugby 

Le président du comité de Rugby 

Le directeur Intermarché 

Le directeur Bricomarché 

Le président Foire aux Fromages et à la Gastronomie 

Jean VANDELFT 

David BENETEAU 

Jean SAVARIT 

Les licenciés 

Date à déposer à la NR 

 

Fête de NOYANT du 10.07.2021 dans le respect des gestes barrières en vigueur 

Réponses à donner : 

Oui - Miot au frigo RCM 

Oui - Jeu de rugby pour APE avec Ballons rugby 

Puissance 12kw 

Maillots  6XL – 6 XXL - 8 XXXL 

Repas bénévoles 10 €  

Les Tarifs « restauration » sont à l’étude mais se rapprocheront de ceux de La dernière Foire aux 

Fromages 

Seront proposés : salade piémontaise-melon jambon-entrecôte-merguez-andouillette-jambon grillé-

frites-légume-fromage brie et chèvre—tarte-glace- menu enfant 

Achat d’un terminal pour CB   

Tenue buvette : 

COMPTE RENDU  

 REUNION DU CA DU 31.05.2021 

NOYANT DE TOURAINE 

    

 

 

     Ecole de rugby, école de la vie 

 



Site brocante 8h à 10h – RCM 3 personnes 

Site Fosson 15h à 17H – RCM   3 personnes 

Site restauration 19H à ......... - RCM  3 personnes 

Pour la restauration une dizaine de personnes  du RCM midi et soir 

A noter : Prochaine réunion 3 juillet à 10h à Noyant 

 

ACHATS PREVUS 

Plancha pour la fête de Noyant le 10.07.2021 

Friteuse pour la prochaine saison 

 

DIVERS 

Delphine BENAIS utilisera le minibus pour emmener les jeunes deux mardis en fin d’après-midi à 

CHINON pour un entrainement en commun. 

Un jeu de maillots en commun avec le club de CHINON avec 3 couleurs (rouge jaune noir)  sont en 

préparation. 

Dernier jour d’entrainement le 3 juillet 2021 suivi d’un déjeuner, gratuit pour les licenciés, 8 € pour les 

accompagnants.  

L’inscription serait préférable. 

 

Un courrier sera envoyé à tous, pour demander de l’aide pour nos organisations. 

 

Fermeture du club : du lundi 12.07.2021 au lundi 16.08.2021. 

 

Un règlement intérieur sera affiché dans notre club house dès la rentrée sportive saison 2021/2022. 

 

Reprise des entrainements EDR : mercredi 01.09.2021 et samedi 04.09.2021 

 

Il est prévu l’inauguration de notre club house en septembre 2021. 

 

 

RLH 

  

                                                       
                                                                                                                                                                                                                    


