Procès-Verbal
Assemblée Générale du
Gardanne Rugby Club
Saison 2019/2020
En date du 26 juin 2020
1.

Ouverture de la séance par le Président à 19h00 :

Vérification des pouvoirs et des procurations :
Total licenciés : (229) 197 + 13 Pass -Volontaires + 7 Baby Rugby + 12 Sport Santé.
Total des pouvoirs : 63
Total des procurations : 32
Le total des pouvoirs et des procurations (95 voix) représentant plus du quart du nombre de licenciés, le
quorum étant atteint, les délibérations peuvent commencer.

2.

Allocution du Président :

Mesdames et Messieurs bonjour, et merci d’avoir pris le temps de nous rejoindre pour assister à cette
Assemblée. La commission de vérification des pouvoirs ayant statué et le quorum étant atteint, je déclare
la 45ème Assemblée Générale Annuelle du Gardanne Rugby Club ouverte.
Le détail de la saison 2019/2020 va vous être présenté lors du déroulement de cette réunion.
La saison a été fortement perturbée par la crise sanitaire liée au coronavirus Covid -19 qui a touché notre
pays. Il est vrai que tout s’est arrêté brusquement sur la planète rugby le vendredi 13 mars lorsque la FFR
a pris la décision d’arrêter la pratique notre sport favori. Ceci a entraîner une situation compliquée pour
notre club, car nous avions des rencontres et des évènements qui étaient planifiés sur la fin de saison.
Cette situation nous pénalise également au point de vue financier, que vous détaillera notre trésorier
ultérieurement.
Cette saison est malgré tout marquée du sceau de la réussite puisque nos Seniors terminent premier de
leur poule et accèdent sportivement à la première série de la Ligue SUD PACA.
En ma qualité de président, je tiens à remercier tout particulièrement les dirigeantes et dirigeants, les
joueuses et joueurs, ainsi que les bénévoles qui donnent de leur temps et font leur possible pour faire
vivre et progresser le Gardanne Rugby Club.
Mes remerciements vont également à tous les partenaires qui nous font confiance et qui nous apportent
leur soutien.
Avant de laisser la parole aux autres intervenants, je vous donne le détail de l’ordre du jour :
-

Compte rendu moral du club
Compte rendu moral de l’Ecole de rugby
Compte rendu moral des équipes Cadets, Juniors, Seniors et Loisirs
Compte rendu moral du sport santé
Rapport financier
Démission et réélection du comité de direction.

3.

Compte rendu moral par le Secrétaire général du club :

3-1- Club et Dirigeants :
Ecole de rugby

70 licenciés

12 Educateurs

5 DAT

Equipes compétitions
M16, M19,
Senior & Loisir

78 licenciés

5 Entraineurs

6 DAT

Dirigeants & Bénévoles

39 licenciés

26 dirigeants

13 bénévoles

TOTAL LICENCIES

213

Pour la saison 2019/2020, notre Comité de direction est composé de 19 membres dont cinq femmes. Il a
respecté son engagement de début de saison, qui était de réaliser une réunion par mois, avec un fort taux
de participation de ses membres.
Nous avons participé en début de saison aux forums des associations de Gardanne, Simiane et de Fuveau.
Nous avons remis au gout du jour le programme d’activité mensuel, afin que chaque licencié, bénévole,
ou adhérent soit informé des événements et des activités du club.
Nous avons travaillé sur la communication, mais n’avons pas encore réussi à maîtriser les réseaux sociaux
pour faire connaitre et faire évoluer notre club. C’est un point important sur lequel nous devons nous
progresser.
Le club a, pour cette saison, reconduit l’entente avec le club d’Aix Université Club Rugby, sur les
catégories de l’école de Rugby M12 et M14. Pour nos jeunes licenciés des équipes compétions Cadets et
Juniors n’ayant pas assez de joueurs licenciés au club, nous avons fait le choix de nous rapprocher des
clubs de L’AUC et de Pertuis. Ces trois clubs forment l’entente du XV du Pays d’Aix.
Certains de nos éducateurs et DAT ont suivi la formation SST sur le mois de février, formation dispensée
par notre ami Gérard DUCHI formateur de la structure PMP qui est également partenaire du club.
Nous avons reconduit l’organisation du stage pour l’école de rugby, lors des vacances scolaires du mois
de février. Ce stage a rencontré un grand succès avec un fort taux de participation de nos jeunes joueuses
et joueurs. Le second stage prévu en avril n’a pas pu se tenir.
Comme l’a précisé le président de la FFR nous avons dû stopper, à juste titre, toutes les activités sportives
et événementielles, ce qui nous a tous privé d’une belle fin de saison. Ce n’est que partie remise et nous
serons encore plus motivés et déterminés pour la prochaine saison.
3-2- Ecole de Rugby
Catégorie Baby

6 Garçons et 1 Fille

Educateurs Nicole LEONI & Renzo CORTI

Catégorie M6

9 Garçons

Educateurs Yann BOISSONIER & Benjamin ISAAC
DAT Bernard MROZINSKI

Catégorie M8

15 Garçons 1 Fille

Educateurs Claude NAVARRO & Jonathan BEY
DAT Alain HARDY

Catégorie M10

9 Garçons 1 Fille

Educateurs Marcel MARTINEZ, Laurent ALIBERT & Olivier
HUGUES

Catégorie M12

11 Garçons 1 Fille

Educateurs Benjamin ISAAC & Enzo DUCHI
DAT Valérie HAGEGE

Catégorie M14

14 Garçons 2 Filles

Educateurs Jonathan BEY & Jason SECKER (AUC)
DAT Nicolas FILLIPI

Pour la saison 2019-2020 notre école de rugby enregistre 64 joueurs et 6 joueuses. Nous avons pour les
accompagner 12 éducateurs et 5 DAT. Nous tenons à remercier les parents de nos jeunes joueuses et
joueurs qui sont venus pour accompagner et soutenir nos équipes sur les différents tournois et également
pour leur participation aux événements liés à l’école de rugby.
Nous avons pu voir une progression de nos joueuses et joueurs sur toutes les catégories avec de belles
équipes qui ont franchi un palier dans la pratique de notre sport. Nous remercions nos éducateurs pour,
leurs rigueurs et leurs investissements tout au long de la saison.
Pour terminer sur l’école de rugby, nous souhaitons remercier fortement, amicalement et avec beaucoup
d’affection, notre ami Ange LASSUS qui pour des raisons de santé est obliger de se mettre en retrait. Il
reste malgré tout au sein du club.
3-2- 1-Labellisation :
Cette année nous avons renouvelé la labellisation de notre école de rugby. Nous visions la seconde étoile
mais la situation sanitaire ne nous a pas permis de mettre en place certains points pour l’obtenir. Ceci dit
nous avons une étoile et donc validé la labellisation de l’EDR ce qui est le plus important. Nous mettrons
tout en œuvre afin d’obtenir dès la saison prochaine notre seconde étoile.
Bravo et merci à tous les membres de la commission de Labellisation ainsi qu’à Colin SIGAUD de la
Ligue, qui nous à apporter toute son expertise et son savoir-faire.
Les membres de la commission sont :
MRS HARDY Alain, MROZINSKI Bernard, ESPI Jean Robert, BEY Jonathan, ISAAC Benjamin,
MARTINEZ Marcel et CIRON Rachel.
3-3- Compétition jeunes :
Catégorie CADETS

7 joueurs

Entraîneur Xavier FOURNEL
DAT Joël BARIL

Catégorie JUNIORS

1 joueur

Entraîneur Christophe PIZANO
DAT Maïa THOMAS

- Bilan moral :
Nous avons reconduit l’entente et même élargi avec l’AUC au club de Pertuis, en créant le rassemblement
du XV DU PAYS D’AIX, cela concerne les équipes Cadets et Juniors.
Une équipe Cadet qui évoluait en Régional 2 suivi par le club du GRC et deux équipes Juniors, Régional
1 à la charge de l’AUC et Régional 2 gérée par Pertuis.
Les entraînements Cadets se sont déroulés sur les terrains des trois clubs, et les clubs de l’AUC et Pertuis
ont accueilli le groupe Juniors.
- Bilan sportif :
Avant l’arrêt des rencontre les Cadets terminent après une belle saison troisième. Les Juniors R1 à la
quatrième place de leur groupe et les Juniors R2 terminent premier de poule.
3-4- Seniors :
Catégorie SENIOR

- Bilan sportif :

45 joueurs

Entraîneur Jacques CASSAGNE & Lionel LAGRANGE
Soigneur Anthony MEUCCI
DAT Nicole LEONI & Frederic MOUREAU

Engagée en championnat territorial de 2ème série, dans une poule comptant 08 clubs, l’équipe a disputé 11
matchs pour : 08 victoires 1 nul et 2 défaites.
Notre équipe Fanion termine première de son groupe et accède sportivement à la première série, grâce au
bon comportement de nos joueurs sur et en dehors des terrains.
Bravo à tous et merci de nous faire vivre et partager ses moments de joie et de fierté.

3-5- Loisirs :
Catégorie LOISIRS

23 joueurs puis
30 joueurs en 2020

Entraîneur Joël FERRASSE
DAT Éric MANEJA

- Bilan sportif :
Matchs joués : 6 sur 9 initialement planifiés (1 nul / 5 défaites)
- Bilan moral :
Le nombre de licenciés est relativement stable par rapport à la saison dernière. Quelques blessés ou
« perdus de vue » ont fait que nous n’avons pu compter que sur 20 ou 25 joueurs réels au fil des
rencontres.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos rangs quelques joueurs fraichement « retraités » de l’équipe
sénior qui, au-delà de renforcer notre effectif, nous apportent leur expérience tout en nous faisant partager
leur amour du maillot, leur engagement, ainsi que quelques chants lorsque l’occasion se présente.
L’histoire étant un éternel recommencement, comme chaque année le nombre de participants aux
entraînements a été fluctuant en fonction de la météo, des obligations personnelles, des impératifs
professionnels, ou de la motivation de chacun.
Cela a eu pour conséquence de limiter et d’impacter de manière notable notre niveau de jeu, alors que,
dans un même temps et de l’avis de tous, celui de la catégorie « loisir » s’est sensiblement élevé,
notamment avec l’intégration de joueurs « compétition » dans les différentes formations rencontrées.
Malgré de nets progrès lors de nos deux derniers matchs, l’arrêt anticipé de la saison ne nous a pas permis
d’afficher une victoire à notre palmarès, mais nous avons déjà soif de tous nous retrouver, et de renouer
avec la dynamique de la gagne la saison prochaine.
L’équipe des « Gueules Noires » remercie :
- Joël Ferrasse, notre fidèle et patient entraîneur, pour son implication, sa présence, sa capacité
pédagogique et ses connaissances rugbystiques.
- Bernard Mrozinski, notre Président, pour son soutien, son écoute et ses barbecues légendaires.
- Marcel Martinez, pour sa disponibilité sans faille et sa précieuse maîtrise de la tireuse à bières.
- Joël Baril, pour sa participation administrative primordiale et indispensable.
- Tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent d’une manière ou d’une autre à ce que nous continuions à
exister (les membres du bureau, ceux du Comité Directeur, ainsi que les innombrables bénévoles).
3-6- Section sport santé : éducateurs Jonathan BEY & Jason SECKER
Nous avons accueilli cette saison un groupe de jeunes de 14 à 17 ans filles et garçons qui fait partie d’un
programme les aidant à lutter contre leur pathologie. L'établissement SSR Pédiatrique (Soins de Suite et
Réadaptation) Val Pré Vert CREADOP (Centre de Réadaptation Alimentation Diabète Obésité
Pédiatrique) est situé à Mimet à côté du centre de rééducation Paul Cézanne. Nous allons pour la
prochaine saison signer une convention afin d’officialiser via la FFR notre partenariat et continuer à aider
ces jeunes gens.
Mise au vote du rapport moral :
Votes contre
:0
Abstentions
:0
L'assemblée générale approuve à l'unanimité et sans réserve le rapport moral du club.

4.

Rapport financier :

Le rapport financier est présenté par le Trésorier M. Dominique DOUENCE.
- Le détail du rapport financier fait l’objet de l’annexe I.
Mise au vote du rapport financier :
Votes contre
:0
Abstentions
:0
L'assemblée générale approuve à l'unanimité et sans réserve le rapport financier du club.

5.

Objectifs du club pour la saison à venir :

Le premier et le plus important objectif du club est l’obtention de la seconde étoile pour la labellisation de
notre école de Rugby.
Retour du club dans les écoles primaires de Gardanne, avec pour objectif final la mise en place d’un
tournoi inter écoles.
Nous remettons en place les entraînements de l’école de rugby le samedi matin de 10h00 à 12h00.
Première initiative, inscription en formation brevet fédéral de cinq éducateurs, un DEJEPS et deux en
BPJEPS.
Délocalisation de certains entrainements dans les villes voisines, afin de faire découvrir le rugby et le
Club hors de Gardanne.
Suite au succès du stage EDR de février, organisation de deux stages en 2021, l’un en février, deux en
avril. Nous allons également étudier la possibilité de faire un stage sur les vacances scolaires de
novembre.
Afin de faciliter la mise en place de ces objectifs, le club va embaucher cinq jeunes. Deux en contrat
d’apprentissage, Jonathan BEY titulaire du BPJEPS pour un DEJEPS et Emeric MICHELETTI
(BPJEPS).
En service civique, Benjamin ISAAC titulaire du BPJEPS, Romain GROMELLE et Victor LAURET
(BPJEPS)
L’école de Rugby et la formation reste les priorités du club.
Notre équipe Seniors sera engagée pour la prochaine saison en 1re série. La sagesse voudrait que notre
objectif soit le maintien,
MAIS :
Des joueurs venant de l’extérieur qui se sont engagés verbalement à nous rejoindre ;
Une nouvelle organisation au niveau du staff ;
Une poule attractive et relevée qui motive le groupe ;
L’objectif pour notre équipe Senior est simple, c’est de faire aussi bien, sinon mieux que cette saison.

6.

Démission du Comité de direction :

Tous les membres du Comité de direction démissionnent.
Se présentent ou se représentent lors de l’élection du nouveau Comité de direction :
- Mme Valérie HAGEGE
- Mme Maïa THOMAS
- Mme Cathy CORTI
- M. Joël BARIL
- M. Rachel CIRON
- M. Jean-Luc DEL PINO
- M. Bernard MROZINSKI
- M. Joël FERRASSE
- M. Jean-Robert ESPI
- M. Eric MANEJA

- M. Nicolas FILIPI
- M. Renzo CORTI
- M. Alain HARDY
- M. Anthony MEUCCI
Vote pour l'élection du nouveau Comité de direction :
Vote contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Tous les candidats sont élus, à l'unanimité, la majorité, membres du Comité de direction du
Gardanne Rugby Club.
Le nouveau Comité de direction tiendra sa première réunion le vendredi 26 juin 2020 à 20h00 au siège du
club.
La clôture de la séance intervient à 20h00.

Le Président sortant
Bernard MROZINSKI

