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 MELEEAUCENTRE N°3 
XV candidats UNE équipe UN projet 

LISTE    -    LE RUGBY AU CŒUR, 
     LES CLUBS AU CENTRE - 

 

Et les finances du comité ? 

Elles sont saines, le souci des élus 
sortants de notre équipe, a été 
pendant ce mandat justement de 
préserver les finances régionales. 

Par exemple : déplacement de 
collectifs en minibus plutôt qu’en bus, 
renouvellement limité du matériel, 
ou encore division de moitié pour  
un budget « directeurs de match en 

honneur », sachant que sur ce point,  
la décision du bureau n’a pas du 
tout été respectée… 
 

Par ailleurs, nous allons avec  

les membres du Comex, évaluer  
le bien fondé, ou pas, de certaines 

dépenses passées. Par exemple,  
on enverra plus une équipe en voyage 
à l‘étranger sans raisons parfaitement 
justifiées et recettes assurées… 

Ainsi, chaque dirigeant régional 
va prendre sa part de 
responsabilité dans une gestion 
sobre du comité. 
 

Donc plusieurs objectifs : rationaliser 
certaines dépenses, rechercher des 
économies et augmenter des recettes. 
Tous les responsables de secteur 

prépareront des budgets 
prévisionnels avec le trésorier et  

les arbitrages seront rendus 
collectivement. 
 

Ainsi, les responsables de secteur 

devront respecter ce qui a été voté 
et présenter des bilans financiers. 
 

Pierre 
THIMONIER 

 
 
 

Fonction à venir au Comex 
Trésorier Général 
 

Professionnel 
Responsable Administratif et Financier 

Il conviendra aussi de ne pas perdre un 
Euro de subvention en peaufinant 

la présentation de ces dossiers là, 
particulièrement. 
 
Le futur directeur administratif et financier 
aura dans ses fonctions, comme évoqué 
déjà, de trouver des moyens nouveaux. 
 
Et cette politique budgétaire permettra de 

libérer des moyens sur nos actions 
prioritaires. 
 

Carine 
ROUSSELET 

 
 
 

Fonction à venir au Comex 
Responsable Communication 
 

Professionnel 
Comptable 

 
 
Et donc, en quoi consiste cette 
fameuse « nouvelle gouvernance » ? 

Tout d’abord, c’est une chance 
extraordinaire, pour conforter  

la concertation et les échanges entre les 
acteurs, entre les commissions, entre les 
secteurs d’activité. 
 

C’est aussi une reconnaissance 
officielle pour des instances 
existantes et nouvelles, le conseil  

des présidents de départements invités au 
comité exécutif au moins trois fois 
par saison, le conseil des présidents  
de clubs pour contribuer sur leurs propres 

sujets, un comité de suivi élu pour 

évaluer les orientations affichées dans  

le projet du comité exécutif, un comité 
d’éthique pour traiter les sujets 

de comportement, de déontologie… 
 
Réussir l’animation et la coordination de 

ces instances, donnera de la solidité et 
du crédit à la structure régionale. 

 

Pour information, cette organisation est 
déjà engagée dans le comité Ile de France. 
 
Le Centre Val de Loire va trouver  
un nouveau souffle et s’engager 

durablement dans la « démarche 
projet » comme le font d’autres 

structures. Le Hand a de l’avance sur le 
Rugby, dans la structuration des 
associations par exemple… 
 
Dans ce contexte, l’idée n’est pas de créer 
des « usines à gaz » mais de se doter 

d’outils de management, de stimuler 

la participation des acteurs, de tenir 

une ligne de conduite pour 
les 4 années. 
Et chaque congrès régional sera l’occasion 
de présenter de véritables évaluations  
de cette « nouvelle gouvernance ». 

 
Marie Henriette 

CHALON 
 
 
 

Fonction à venir au Comex 
Administration – Relations Clubs 
 

Professionnel 
Infirmière retraitée 

 
 
Lors d’un précédent numéro, vous 
évoquiez la confiance vis-à-vis  
des présidents de club, une question 
d’éthique en somme ? 

Encore une fois, le comité est certes au 
service des clubs pour faciliter  

la pratique du rugby et son développement 
mais il ne peut se substituer aux présidents, 

notre rôle est de permettre aux 
dirigeants de faire mieux,  
de monter en compétences, quand 
ils sont demandeurs, plutôt que  
de les assister comme des enfants… 

 
Nous avons également à soutenir 
les orientations fédérales, celles  
des directions techniques nationales 
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(sportif et arbitrage), à s’inscrire dans  
le respect des politiques publiques 
régionales de nos financeurs. Le comité a 
des contraintes comme les clubs. 
 

Par ailleurs, la gouvernance  
du comité et la gestion doivent 
être guidées par les valeurs 
« équité » et « loyauté » : les officiels 

de match, les désignations, des terrains 
pour les phases finales, les diverses 
reconnaissances, les décisions rendues par 
les commissions régaliennes. 
 
De plus, l’élu régional n’est pas là pour 
obtenir des privilèges ou des passe-droits 

au profit de son club d’origine. Il est élu 
pour l’intérêt général et celui  
du rugby régional, pour servir tous 
les clubs. 
 

Toutes les délibérations de notre 
comité exécutif s’inscriront dans 
ces principes. 
 

C’est dans cet ordre d’idées aussi 
que nous avons mis un point 
d’honneur à ne pas utiliser  
les locaux du comité pour toutes 
nos réunions de travail liées à la 
préparation de ces élections 
régionales. 

Charles 
FAUQUENOT 

 
 
 

Fonction à venir au Comex 
Administration – Relations Clubs 
 

Professionnel 
Conseiller en entreprise 

 
 
 

La performance à la portée de tous, 
c’est possible ? 

Bien sûr, que chacun à son niveau 
peut réussir, sportivement, mais 
pas seulement. 
 
Le Comité Centre Val de Loire vient de 
connaître plusieurs titres de Champions  
de France, Fédérale 3 pour Chartres, Filles 
à VII pour Joué, 2ème série pour Bracieux 
c’est inédit et révélateur. Autant 

d’exemples remarquables avec des 
politiques et des projets de club 
très différents, chacun à son 
niveau justement. 
Réussir une animation dans un quartier dit 
« sensible », intéresser les parents à la vie 
de l’école de rugby, responsabiliser les 
juniors pour du soutien scolaire aux plus 
jeunes, sont des actions performantes et 
tout autant méritoires. 
 

Concernant le meilleur niveau régional, 

filles et garçons, le rôle du comité est 

d’être précis dans la détection  
des « forts potentiels », joueurs, joueuses, 
arbitres, cadres techniques. Nous avons 
dans notre mission d’organiser la filière 
vers le plus haut niveau.  
 
Une chose est sûre, plus nous aurons de 
joueurs bien formés, plus nous fidéliserons 
ces bons joueurs sur notre territoire et plus 
nous progresserons. 

Derrière le « nous », il faut entendre 
« les clubs et le comité » au 
travers de ses sélections 
régionales ». 
Le projet reste à détailler plus 
complètement avec les entraîneurs, en 
tenant compte des projets sportifs des 
clubs notamment. 
 

Renaud 
AUTIÉ 

 
 
 

Fonction à venir au Comex 
Secteur Sportif 
 

Professionnel 
Responsable de formation  
DREAL Centre Val de Loire  

 
 
 
 

 

 

MELEEAUCENTRE 

Eric Lagrange     Soline Marceau     Pierre Thimonier     Patrick Rivière     Olivier Villeneuve      
Charles Fauquenot     Jean-Christophe Venhard     Jean-Marie Porte     Carine Rousselet      

Laurent St Jean     Jean-Michel Gerbot     Marie-Henriette Chalon     Renaud Autié  
Cédric François     Laurence Belmonte 

 

Dernière question : Coup d’envoi direct en touche, c’est MELEE AU CENTRE, non ? 
Pas vraiment dans le cas présent… On a mêlée sur la ligne médiane après une belle relance partie de nos poteaux, 
l’équipe adverse était à la limite de l’en avant volontaire… Mêlée ! Le pack est solide mais on a besoin de tous  
les « supporters » pour enchainer jusqu'à l’en-but. 

Plus sérieusement, les grandes orientations et les objectifs de notre projet pour le comité, travaillés ensemble 
depuis de nombreux mois, ne sont pas des paroles en l’air, lancées pour être élus. 

Ce que nous avons écrit dans cette lettre « MELEEAUCENTRE», dans les documents que vous avez déjà reçus, 
traduisent des convictions et représentent de réels engagements individuels et collectifs. 
Nous sommes en ordre de marche dès le 18 septembre. 

Pour autant, il ne suffit pas d’avoir des idées d’action, d’évaluer leur faisabilité, de les porter sur un projet,  
nous voulons les travailler dans le détail avec les acteurs concernés, les clubs, et rassembler les moyens utiles 
avant d’engager toute mise en œuvre. 

Dans l’attente de se retrouver au comité et sur vos terrains pour concrétiser avec vous pendant les 4 prochaines 
années, ce que vous avez entendu et lu de notre part. 

« LE RUGBY AU CŒUR, LES CLUBS AU CENTRE » 

Bien à vous et bonne saison 2016 - 2017 


