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Présents : 

Jean SAVARIT – Yannic FRUA – Gilbert PETRUS – Michel BREANT –  Constantin RICO - 

Reynold L’HERMINE – Pascal METAIS – Chantal L’HERMINE - Emmanuel BLANCHARD – 

Hervé HARDION - François-Xavier CONSTANTIN – Nicolas MERCUZOT   

M. Serge MOREAU président de la COM COM de Sainte Maure de Touraine 

M. Michel CHAMPIGNY maire de Sainte Maure de Touraine 

M. Georges ORIO maire de Bossée 

 

Excusés : 

M. Michel GUIGNAUDEAU président de la  COM COM du Grand Ligueillois 

M. Christian BODIN – Alain LAURENT - Jean-Pierre LOIZON – Guillaume BOTREAU – 

Marc-André CAILLAULT 

 

Le président souhaite la bienvenue à tous et remercie les collectivités territoriales et 

les  partenaires pour leur soutien financier et/ou matériel durant toute l’année. 

 

Un diaporama est projeté qui retrace l’historique du club depuis l’idée de sa conception 

le 9 octobre 2014 jusqu’à sa naissance officielle fin octobre 2015 dont l’ambition et de 

fédérer des jeunes et des adultes du sud-Touraine autour des valeurs de respect, de 

solidarité et de convivialité du rugby. 

 

L’Ecole de Rugby 

 

Le bilan sportif de l’école de rugby est positif tant au niveau de l’assiduité à 

l’entraînement  ainsi qu’aux participations aux regroupements et aux matchs à Bossée et 

sur les communes extérieures (Joué les Tours, Loches Luynes, US Tours, Esvres etc…).  

 

Pour l’année 2015/2016 les 25 enfants présents se répartissent sur les catégories 

Ecole de rugby, école de la vie 
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 –de 8ans  à  -14ans et il est difficile aux éducateurs d’établir un travail précis. Il faut 

renforcer les catégories afin de former des équipes complètes de façon à passer à du 

jeu collectif. 

Cette première année sportive a permis d’avoir une base de travail pour être encore plus 

efficace pour l’année qui suivra.  

 

Les éducateurs (dont 1 a été mis à disposition par l’US Rugby de Tours grâce à un de nos 

partenaires) ont fait un très bon travail avec les enfants qui n’avaient,  pour certains,  

jamais pratiquer le rugby.  

 

Le Rugby Loisir 

 

Le principe du rugby loisir c’est de réunir autour d’une passion des novices et les joueurs 

confirmés dans la convivialité, respectant les valeurs de solidarité et d’engagement. 

C’est aussi un tremplin pour les adultes débutants qui se forment à la pratique du rugby 

avant d’évoluer en championnats. 29 licenciés ont été présents régulièrement.  

En septembre c’est la découverte 

Janvier-mars, un groupe de 15 se constitue le vendredi soir et font des entraînements 

communs avec Loches 

Avril-Juin, le nom est trouvé « Les pouss’barriques », les joueurs se spécialisent sur un 

poste et des vrais premiers matchs ont lieu avec les « vas y mollo » de Joué Les Tours 

et l’équipe de Langeais puis une dernière rencontre avec un déplacement à Châtellerault. 

 

Projets Ecole de Rugby : 

- un second créneau d’entrainement  

- recrutement d’éducateurs 

- participation à tous les regroupements prévus par le comité 

- choisir un tournoi dans le 37 et un hors département 

- intégrer au moins un parent au C.A.  

- continuer les activités NAP et centres de loisirs. 

 

Projet Rugby Loisir : 

- faire une saison pleine avec plus de matchs 

- s’investir dans la vie du club 

- amélioration des installations avec l’aménagement du club-house 

 

Bilan financier est présenté par le trésorier qui détaillent les différents postes : 

 

Recettes de la saison 2015/2016 = 27605, 87€ 

Dépenses de la saison 2015/2016 = 24305,43€ 

Résultat positif de la saison 3300,44€ 
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Le bilan prévisionnel  s’il est respecté, s’équilibrera. 

 

Après interrogation des membres présents, le bilan financier  2015/2016 est validé à 

l’unanimité. 

 

Elections : 

 

Démission du trésorier Constantin RICO et du trésorier adjoint Emmanuel BLANCHARD, 

du secrétaire adjoint Alain LAURENT 

 

Entrée de François Xavier CONSTANTIN,  Hervé HARDION,  Nicolas MERCUZOT,  

Marc-André CAILLAULT, Antoine CAILLAULT 

 

Sortie Isabelle JUIN 

Sortie Guillaume BOTREAU 

 

Le C.A. se réunira sous quinze jours pour former un nouveau bureau. 

 

Le mot des élus : 

 

M. Georges ORIO, maire de Bossée « Le club de rugby, pour la commune de Bossée est 

intéressant pour son rayonnement et la vie locale » 

 

M. Serge MOREAU, président de la COM COM de Sainte Maure de Touraine félicite le 

club pour cette belle réussite. 

« Pour les communautés de communes, il s’agit de construire une véritable politique 

sportive » 

 

 

 

         Le secrétaire       Le président 

      Reynold L’HERMINE                      Jean SAVARIT  
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