PROCES VERBAL
Assemblée générale du mardi 14 mai 2019
==============================
Ecole de rugby, école de la vie

Présents :
Hervé HARDION - Yannic FRUA – Constantin RICO - Delphine BENAIS - Reynold et Chantal
L’HERMINE – Antoine CAILLAULT - François-Xavier CONSTANTIN –
Marc-André CAILLAULT – Mickaël BARRAULT – Emmanuel BLANCHARD – Thierry ESNAULT –
Clément FILLON – Diégo DELORME
Mairie de Sainte-Maure-de-Touraine : M. le maire Michel CHAMPIGNY
et son adjoint Jean-Pierre LOIZON
Mairie de Bossée : M. le maire Georges ORIO
Le président Hervé HARDION souhaite la bienvenue à tous et remercie les personnes présentes, les
élus de Sainte-Maure-de-Touraine et les partenaires pour leur soutien financier et/ou matériel
durant toute l’année.
Le président fait valider par l’assemblée le PV de l’AG du 14.05.2018, le PV est validé.
LE BUREAU saison 2018/2019 :
Président
Herve HARDION
er
1 vice-président
Yannic FRUA (chargé des sponsors et des commandes)
ème
2 vice-président
Constantin RICO (référent comptes – manifestations)
ème
3 vice-présidente
Delphine BENAIS (EDR, communications)
Trésorier
Antoine CAILLAULT
Trésorier adjoint
François-Xavier CONSTANTIN (aide aux comptes – éducateur EDR)
Secrétaire
Reynold L’HERMINE
Secrétaire adjointe
Chantal L’HERMINE
Membres :
Marc-André CAILLAULT Educateur
Mickaël BARRAULT (Pouss’Barriques, aide entrainement)
Diégo DELORME (lien Pouss’barriques)
Clément FILLON (lien Pouss-Barriques)
Thierry ESNAULT (aide manifestations)
Alain Laurent (site informatique)
Emmanuel BLANCHARD
Michel BERANT
Nicolas MERCUZOT
Georges ORIO
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RAPPORT SECRETARIAT :
Cette année, l’effectif est moins important par rapport à l’année passée, c’’est un phénomène général.
Le RCM mettra tout en œuvre pour avoir de nouveaux joueurs en mettant en place un moyen de
transport entre Sainte-Maure-de-Touraine et Bossée et retour.
Le recrutement s’étale sur toute l’année. A ce jour pour l’EDR, il y a 17 affiliations et 4 en cours et
pour le Sport Loisir (adultes) 15 licenciés et 3 en cours d’affiliations.
Les entraînements se déroulent au stade Emile FILLON à BOSSEE :
EDR - Mercredi 14h30 à 16H30 et Samedi 14h30 à 16h
Possibilité de douches et organisation d’un gouter après chaque entraînement
Sports Loisir - Vendredi à partir de 19h.
Le club dispose de deux entraîneurs certifiés et de deux accompagnateurs.
La saison sportive débute en septembre et se termine en juin avec possibilité de renouveler sa licence
pour l’année suivante à partir de mi-juin.
Le secrétariat se substitue aux joueurs à leur demande pour établir la licence au cas où le joueur ne
serait pas équipé. (d’après la Fédération chaque futur licencié doit établir lui-même sa licence, mais
sans équipement ?)
RAPPORT EDR :
Au fur et à mesure de l’année, le club s’est regroupé avec d’autres clubs du département et a fait des
petits tournois. Notre club vu les effectifs par catégorie se regroupe avec Langeais, Luynes et
Chinon.
Des ateliers se sont aussi créés pour observer les efforts de chaque club sur le niveau des jeunes.
En fin d’année, l’EDR s’’est engagé pour quelques tournois comme le Tournoi Marco, le Lamarre et le
nouveau tournoi de Langeais.
Projets
- Maintenir l’effectif et le perfectionner
- Recruter de nouveaux jeunes
- Participer aux ateliers et aux tournois
- Plus de bénévoles pour l’encadrement
- Déplacements hors région pour rencontrer d’autres clubs
RAPPORT SPORT LOISIR :
Les entraînements dirigés ont eu lieu à Bossée ou sur un terrain des autres clubs, environ un par mois.
Pendant la saison les Pouss’Barriques se sont engagés dans des rencontres Interclub, ce sont des
entraînements dirigés et vu l’effectif il y a eu regroupement avec Langeais.
Les clubs rencontrés L’Ovale de Loire, Château La Vallière, Chateaurenault, Les Frippes Douzil,
Vazymolos, Inis-Cara etc...
Il y a eu des victoires et parfois aussi des défaites, tout ceci dans la convivialité.
Les Pouss’Barriques ont organisé une sortie en famille qui a pour objectif de rassembler l’équipe
avant les grandes vacances.
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Projets
- Plus de matchs
- Plus d’effectifs
- Participations à tous les évènements du club
PARTENARIAT SAISON 2018/2019 :
Un partenariat fidèle s’est instauré pour plus d’une vingtaine d’entre eux. L’aide des partenaires est
précieuse car toutes ces aides sont destinées à l’équipement en matériel et vestimentaire, aux
déplacements, aux goûters, à une partie du coût du stage à la Faute sur Mer, aux déplacements pour
les grands matchs etc... etc ...)
Malheureusement certaines aides demandées à la CCVVT n’ont pas été acceptées (motif plus de
budget). Par contre la commune de Sainte-Maure a accepté notre demande d’aide annuelle qui sera
versée prochainement et les membres du RCM les remercient vivement.

BILAN FINANCIER :
Le trésorier présente le bilan de la saison 2018/2019 en détaillant les différents postes de recettes
et de dépenses avec une différence positive de 9104,20 €.
Pas de remarque sur le bilan, bilan accepté.
ELECTIONS :
Sortants Chantal L’HERMINE - François Xavier CONSTANTIN – Marc-André CAILLAULT, sont
réélus.
Sortant de leur poste au sein du C.A. Constantin RICO 2ème président – Diégo DELORME relation
Pouss-Barriques, deviennent simples membres.
Entrants : Charline MICHAUD – Marc-André CAILLAULT 2ème président
LES PROJETS :
Le président annonce les principaux projets
Tenue stand Foire aux Fromages du 2 et 3 juin 2019
Stage rugby à La Faute sur Mer les 22 et 23 juin 2019
Beach rugby à la piscine en juillet 2019
Journées des copains 5 juin et 12 juin 2019
Journée de fin de saison le samedi 6 juillet 2019
Animations ludiques galerie Intermarché 31 août 2019
Fête du Sport début septembre 2019
Loto en janvier 2020
Le président rappelle l’importance de la communication pour renforcer les effectifs et pour se faire
connaître. Il faut continuer à être présent sur toutes les manifestations, les matchs et dans les
écoles. Il remercie particulièrement tous les membres du club pour leur dévouement et leur
implication durant toute l’année.
Le secrétaire Reynold L’HERMINE

Le président Hervé HARDION
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