
 

 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE COTE D’OR 
 

Comité Directeur du 01/02/2021 
Compte rendu  

 
Le 1er février 2021, à 18h30, s’est tenu le 2èmeComité Directeur du Comité Départemental de rugby de Côte d’Or. 
Compte tenu de la crise sanitaire la réunion était en visioconférence.  
 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

1 – Retour sur la réunion CD’s – Ligue du 29 janvier 2021 
2 – Audit des comptes  
3 – Points sur les effectifs du département 
4 – Label Écoles de rugby 
5 – Fiche contacts des clubs  
6 – Remise des jeux et des chasubles 
7 – Demande de stage 
8 – Points divers 
 

Étaient présents :Marc BERNACHY, Nicolas BREGAND, Thomas CARMINATI, Didier FOULONT, Marie-Geneviève 
LASSERRE, Wilfried LE GOFF, Arlette MASSKOURI, Christian OLIVIER, Laurent SUGY, Nathalie VION. 
 

Étaient absents excusés :Philippe HOURDAIN, Cédric BUSSIERE. 
 

Invité : Jordan ROUX 
 

INTRODUCTION : 
 

Nathalie ouvre la séance et commence par remercier tous les membres pour leur présence et leur implication alors 
même que le COVID freine toutes démarches. 
 

Elle fait un point sur la transition : 
 

Le 16 décembre 2020, nous avons reçu le récépissé de la préfecture attestant la modification des dirigeants. 
 

Le 23 décembre 2020 nous avons fait la passation du box de stockage ainsi que son inventaire. 
 

Le 12 janvier 2020, nous avons enfin eu un rendez-vous à la banque pour faire les changements de dirigeants et de 
signatures. Nous avons aussi récupéré les archives comptables. 
 

Malheureusement, il est à déplorer le peu de transmission des dossiers par l’ancienne équipe, quelques exemples :  
 

− Dans la pochette ORC, mis à part des pochettes plastiques vides, il n’y a que les corrigés du test arbitrage de 
2017. 
 

− Les documents concernant la formation Directeur de Tournoi sont corrompus et ne peuvent être transmis. 
 

− Les fichiers en version modifiables du POS, les statuts, etc.…  n’ont pas été transmis. 
 

Un problème d’adresse mail a contraint Nathalie VION à en créer une nouvelle.  
En effet, lors des échanges avec J-L DELORME, celui-ci a indiqué un problème avec l’adresse CDrugby21@gmail.com 
et la suppression du compte. Il a transmis le compte CD21rugby@gmail.com. Cette messagerie ne contenait aucun 
message d’avant le 5 décembre qui aurait permis de reprendre les dossiers en cours. 
 

Il a été depuis constaté que l’ancien Président utilisait toujours l’adresse qui était supprimée. En conséquence de 
quoi l’adresse rugbycotedor@gmail.com a été créée et mise en application.  
 
Nous allons devoir nous montrer vigilants et communiquer entre nous pour pouvoir reprendre tous les dossiers et les 
suivre sans même savoir qu’ils existent. Plus que jamais, il est attendu de chacun une adaptabilité flexible et rapide 
aux événements. 
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1- RETOUR SUR LA RÉUNION CD’S – LIGUE DU 29 JANVIER 2021. 

 
Les Présidents des départements bourguignons francs-comtois devaient se réunir en Visio avec la Ligue le 29 
janvier dernier. Cette réunion devait nous permettre d’élaborer un calendrier avec les dates dédiées aux 
tournois des EDR et des Moins de 14 ans. 
 
Nathalie en profite pour remercier Marc BERNACHY qui lui a déjà proposé 2 calendriers EDR depuis 
décembre sans pouvoir y donner suite, compte tenu des incertitudes de pouvoir refouler le terrain.  
 
La réunion du 29/01 ayant été reportée au 05/02 dans l’optique d’annonces gouvernementales imminentes, 
Nathalie a invité Jordan ROUX, Directeur de la Ligue, à intervenir ce soir : 
 
La Ligue, pas plus que la FFR, n’a de vue sur une potentielle date de reprise dans ce contexte sanitaire qui 
n’en finit pas. 
 
On sait déjà qu’il n’y aura pas de compétition prévue après fin Juin. 
 
La ligue et le département travaillent sur l’activité des clubs afin de voir ce qui peut être envisagé, et se met 
en lien avec la préfecture et le département. 
 
Le constat inquiétant est la perte considérable de licenciés, A ce jour, 1 licencié sur 3 ne participe plus au 
rugby (Environ 4500 personnes). 
 
Le stade 3 dans les écoles de rugby commence à être relativement pénible et le problème de faire des 
entrainements sans compétition démotive les joueurs.La ligue va voir avec la fédération pour passer au Flag 
ou au toucher. 
 
En avril, sauf contre-ordre, nous devrions passer auxstades 4 et 5, il faudraenvisager le mois de Mars pour 
travailler sur le retour au jeu afin de reprendre les gestes de base. 
 
Jordan félicite les bonnes initiatives des clubs qui arrivent à faire vivre les écoles de rugby en fonctionnant 
autrement. 
 
Il faudrait arriver à se retrouver sur les samedis et/ou dimanche en travaillant sur ce qui peut être adaptable 
en fonction du contexte sanitaire et réglementaire. 

 
Wilfried indique que, par rapport aux sports d’intérieurs, nous avons la chance de pouvoir pratiquer. Il serait 
bien, justement, d’en profiter pour que les clubs approchent les écoles en mai – juin. 
 
Laurent demande si une assurance genre passeport existant peut permettre aux enfants pratiquants un sport 
dit « interdit » d’être invités aux séances de rugby afin qu’ils puissent pratiquer un sport ? 
 
Le mieux, pour Jordan, serait de montrer de la solidarité envers ces clubs. Les clubs pourraient leur proposer 
de poursuivre leur activité en plein air en mettant les terrains à disposition (en accord préalable avec les 
institutions). 
 

2- AUDIT DES COMPTES 

 
Puisqu’il y a eu un changement total d’équipe, l’organisme de tutelle (la Ligue) à procéder à un tour complet 
de la gestion précédente avant d’accompagner la nouvelle présidente dans ses nouvelles fonctions et plus 
précisément celle de gestion. Cela peut aussi permettre d’alarmer le cas échéant les nouveaux dirigeants en 
cas d’incohérence dans la tenue des comptes (cf. CD71 il y a 4 ans) et pour que la nouvelle équipe n’ait pas 
de surprise. 
 

 Cet audit a eu lieu le 23 janvier 2020. 
 
 Aucune remarque n’a été formulée : les comptes sont tenus avec rigueur. 



 

 

 

 

3- POINTS SUR LES EFFECTIFS DU DÉPARTEMENT 

 
Une étude comparative des effectifs au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2021 montre un constat alarmant. 
 

 EDR Garçons Filles U6 U8 U10 U12 U14 M15F 
2019-2020 690 520 170 61 141 166 175 127 20 
2020-2021 624 581 43 81 119 140 140 127 17 
écart -66 61 -127 20 -22 -26 -35 0 -3 
Pourcentage -9,57% 11,73% -74,71% 32,79% -15,60% -15,66% -20,00% 0,00% -15,00% 

          

 U16 U19 U18F +18m +18F Dirigeants 
Effectifs 

total 
Masculin Féminin 

2019-2020 150 179 38 742 101 525 2258 1591 329 
2020-2021 115 174 35 667 108 491 2044 1537 203 
écart -35 -5 -3 -75 7 -34 -214 -54 -126 
Pourcentage -23,33% -2,79% -7,89% -10,11% 6,93% -6,48% -9,48% -3,39% -38,30% 

 

En effet, les effectifs globaux sont en baisse de -9,48%. Selon les catégories nous constatons une perte de 
licences allant de -2,79 % à -23,33% au 31/12/2020. 
 

Seules les catégories Moins de 6 ans et les plus de 18 ans filles sont en augmentation. L’apparition du Baby 
rugby explique la hausse conséquente des effectifs (+32,79 %) en moins de 6 ans. 
 

6 clubs n’ont pas de perte dans leurs effectifs et profitent même d’une hausse de 1,22% à 8,55% (Is Alliance 
Rugby + 8,55% ; RC AUXONNAIS +2,88% ; RC DIJONNAIS +7,89% ; CHAMBERTIN OLYMPIQUE + 1,22% ; RFDB 
+7,14% ; USC VENAREY + 45%).  
 

À noter l’écart entre la « taille » originale du club car 13 licenciés de plus à IS ne représentent qu’une hausse 
de 8,55 % alors que 9 licenciés de plus à VENAREY représentent une augmentation de 45%. 
 

Il en va de même pour les clubs qui subissent une baisse des effectifs.  
A comparaison égale : les clubs de NUITS SAINT GEORGES et de MONTBARD accusent la même perte de 
licenciés, soit 23 joueurs. Cependant, cette diminution ne représente que -6,95% des effectifs à NUITS SAINT 
GEORGES contre-26,44% des effectifs à MONTBARD. 
 

Les clubs de SAULIEU et CHATILLON ont une perte respectivement de 28 joueurs soit -65,12% et de 29 
joueurs soit -61,70 %. En comparaison, CHENOVE, qui a perdu 46 joueurs n’a qu’une baisse d’effectifs de – 
36,80 %. 
 

Certains clubs se retrouvent donc en grand danger ! 
 

4- LABEL ÉCOLES DE RUGBY 
 

Cette saison, une visite de contrôle du label des 2 ans est obligatoire dans les Écoles de Rugby labellisées en 
juillet 2019. Chaque Comité Départemental devra se rapprocher des EDR concernées afin de définir les 
modalités d’organisation de cette visite qui doit avoir lieu avant le 31 mai 2021. 
  

Un rapport devra être complété pour permettre à la Commission Départementale EDR de rendre un 
avis (maintien du label, réévaluation du label à la baisse ou à la hausse, suppression du label) c’est ensuite la 
Ligue Régionale qui entérinera la décision d’un maintien de label. 
 

S’il s’agit d’une réévaluation à la baisse ou à la hausse, ou suppression du label c’est la FFR qui entérinera la 
décision après transmission des éléments par la ligue à la FFR. 
 

Cette visite concerne les clubs de : 
- AUXONNE 
- BEAUNE 
- STADE DIJONNAIS 
- GENLIS 
- SEURRE 
- IS SUR TILLE 



 

 

 

 

- NUITS SAINT GEORGES 
Concernant la validation des labellisations des EDR de cette saison – qui sera rétroactive au 1er juillet 2020 - 
un mail sera adressé par la FFR aux clubs nouvellement labellisés et le tableau sera aussi envoyé aux CD, 
Ligues. 
 

Pour le département de la Côte d’Or seul le club de CHENOVE a présenté un dossier. 
 

Laurent nous informe que le club de Saint Apollinaire a monté un dossier de labellisation la saison dernière. Il 
apparaît que celui-ci n’a pas été présenté à la Ligue et n’a donc pas pu être validé.  
 

5- FICHE CONTACTS DES CLUBS 
 

Aucun répertoire n’ayant été transmis à la nouvelle équipe, Nathalie s’est chargée de constituer un 
répertoire en piochant les informations sur les sites internet du CD21 et de la Ligue.   
 

Lors des communications faites aux clubs, plusieurs d’entre eux ont fait remonter des changements 
d’interlocuteurs, de mails, etc.… 
 

Une fiche « Contacts des Clubs » a donc été créée afin que chaque club puisse corriger et compléter les 
données pré-remplies. 
 

Un retour était demandé pour le 29 janvier. À ce jour, les clubs de ST APOLLINAIRE, CHATILLON, IS, LANGRES, 
RFDB, ST DIJON, BEAUNE et GENLIS ont répondu. 
 

Il manque donc : CHENOVE, SEURRE, NUITS, RCVO, RCD, GEVREY, SAULIEU, MONTBARD, VENAREY. 
 

6- REMISE DES JEUX ET DES CHASUBLES 
 

Nathalie propose que les remises s’organisent sur une journée, avec un créneau d’une demi-heure par club 
afin de pouvoir échanger avec eux.  
Elle sera présente toute la journée et il est demandé aux membres du Comité Directeur volontaires d’assurer 
un roulement entre eux. 
 

CLUBS 

NOMBRE DE JEUX 

PAR CLUBS 
EFFECTIF OVALE 

AU 31/12/2020 

M8 + M10 

NOMBRE 

DE 

CHASUBLES 
HORAIRE DE REMISE 

ASC SAINT APOLLINAIRE (4342V) 12 3 9h00 

CHAMBERTIN OLYMPIQUE (4327D) 7 3 9h30 

CHENOVE RUGBY CLUB (4316S) 6 3 10h00 

CLUB SPORTIF SEURROIS (4341U) 5 4 10h30 

CS Beaune (4305E) 32 4 11h00 

CS NUITON (4337P) 27 4 11h30 

RC DIJONNAIS (4323Z) 4 3 13h00 

STADE DIJONNAIS (4322Y) 35 4 13h30 

IS ALLIANCE RUGBY (5648P) 41 4 14h00Chasubles (jeux déjà remis) 

RUGBY CLUB AUXONNAIS (4304D) 35 4 14h30Chasubles (jeux déjà remis) 

RUGBY CLUB DE LA VALLÉE DE L’OUCHE (7116K) 6 3 15h00 Chasubles (jeux déjà remis) 

US GENLIS (4326C) 20 4 15h30 Chasubles (jeux déjà remis) 

CHATILLON PROMOTION RUGBY (7118M) 2 3 16h00  

RUGBY CLUB MONTBARD AUXOIS (4334L) 14 3 16h30  

VENAREY LES LAUMES (7814P) 13 3 17h00 

RUGBY FÉMININ DIJON BOURGOGNE « LES 
GAZELLES » (7157E) 

0 0 Non concerné 

RC SAULIEU (5949S) 0 0 Non concerné 

 
La date du samedi 13 février est retenue et les remises auront lieux à Saint Apollinaire. Un mail d’invitation 
sera transmis aux clubs. 



 

 

 

 

 
Rendez-vous est fixé à 8h15 au box de location afin de charger les cartons de jeux. 
 

7- DEMANDE DE STAGE 

 
Dans le cadre de ses études à Science po, Etienne COMPERAT a contacté le CD car il doit effectuer un stage 
dans une association et mettre sur pied une ou plusieurs actions spécifiques. 
 
Sachant que le souhait de notre équipe était en autre de développer les nouvelles pratiques au sein du 
département, il nous propose de développer pour le CD21, à titre bénévole, le rugby à 7 universitaire dans 
un premier temps et le développement des nouvelles pratiques dans les clubs en second temps. 
 
Dans le cadre de ses objectifs il doit s’occuper de tout : administratif, sportif, etc.…  
 
Le CD 21 s’engage à le mettre en relation avec les personnes pouvant l’aider dans ses démarches. 
 
Bien que Nathalie lui ait donné son accord de principe, car sa démarche s’inscrit dans notre volonté de 
développement, il est prévenu que cela ne seraitconfirmer uniquement si le comité directeur validait sa 
demande. 
 
L’ensemble des membres présents répondent favorablement à cette demande. Nous reprendrons contact 
avec le jeune afin de l’en informer. 
 

8- POINTS DIVERS : 

 
- Logiciel comptable 

 
À chaque changement d’équipe et donc de trésorier le nouvel élu gère les comptes du CD sur un logiciel 
qui lui est propre et nous n’avons donc que les archives papier et aucun suivi informatique.  
Pour la période de juillet à décembre 2021, le trésorier doit ressaisir le journal.  
 
Il semblerait judicieux que le CD21 puisse avoir son propre logiciel afin qu’il n’y ait pas de rupture ni de 
ressaisie à chaque mandat. 
 
Après en avoir discuté avec Bernard TERMELET, Président du CDOS, il apparaîtrait que le logiciel CASICO 
réponde à nos besoins.  
 
Nathalie ayant une visioconférence avec lui le 02 février prochain pour une réunion d’information CDOS 
il est prévu que ce logiciel lui sera présenté. 
 
Didier indique que pour l’avoir vu fonctionner ce logiciel est parfait pour la gestion comptable 
associative. 
 
Le Comité Directeur accepte à l’unanimité l’acquisition de ce logiciel. 
 

- Compresseur 
 
En novembre 2018, le CD a fait l’acquisition d’un compresseur. Celui-ci n’étant pas entreposé dans le 
local de stockage, nous l’avons cru un moment perdu. Jean-Louis DELORME a finalement fait savoir qu’il 
était chez lui et récupérable sur rendez-vous. Laurent SUGY se charge de cette mission. 
 

- ORC 2019-2020  
 
Nathalie à transférer dans le courant de la semaine dernière un mail FFR concernant les différents 
scénarios de l’organisation du Challenge Orange. 
 



 

 

 

 

Ce mail a donné lieu à une interpellation de Frédéric THOMAS pour les filles de Genlis qui ont gagnées 
l’épreuve régionale la saison passée et leur légitimité à se rendre aux finales nationale cette année. 
 
Cette proposition, bien que légitime, voudrait amener une décision prématurée car nous ne pouvons 
prédire ni le scénario retenu par la FFR, ni quelles seront les conditions de vie en juin compte tenu de la 
crise sanitaire. 
 
Cependant, il semble juste que les équipes ayant pu faire leur preuve la saison passée sans pouvoir 
participer à l’échelon national soient privilégiées. Cette piste sera utilisée en temps voulu. 
 
En revanche, sur la forme, le mail étant signé MANAGER CD 21 M15F et envoyé à tous les clubs de Côte 
d’Or, Nathalie a signifié directement à Frédéric THOMAS sa démarche incorrecte et inappropriée dans le 
sens où le CD n’avait pas pris position sur ce point. 
 
Elle en profite pour rappeler qu’il y a une excellente cohésion au sein de l’équipe dont l’objectif est de 
travailler collégialement et en toute transparence. Aussi : les messages d’électrons libres se permettant 
de parler en nom et place du CD ne peuvent être tolérés.  
 
Les membres présents sont unanimes sur le fait que sur le fond, ce mail est fondé et que si ces filles sont 
toujours en M15 cette année, il serait juste de les valoriser. Cependant, sur la forme, Frédéric aurait dû 
signer pour son club et non pour le CD. 
 
Quoiqu’il en soit, cette décision ne sera pas prise ce soir compte tenu des incertitudes quant au 
déroulement du challenge Orange. Il apparait à tous que ce point n’est pas prioritaire aujourd’hui. Faire 
redémarrer la saison si nous le pouvons et faire jouer le plus grand nombre doit être privilégié. 
 

- Mails non redirigés  
 
Suite à l’interpellation du club des Gazelles, il semblerait qu’un mail proposant une subvention 
exceptionnelle aux clubs de haut niveau ait été adressé au CD. La liste des clubs éligibles devant être 
transmis au conseil départemental avant le 22 janvier. 
 
N’ayant pas été destinatrice de ce message, Nathalie a pris attache auprès des services concernés afin 
d’expliquer la situation et demander un délai supplémentaire qui lui a été accordé. 
 
Reste à espérer qu’aucune autre information importante ne soit perdue le temps que tous les 
organismes aient mis à jour leur contact CD21. 
 

- Apprentis France 2023 
 
Nathalie a inscrit le CD21 à l’opération France 2023 afin de bénéficier des services d’un apprenti à 
moindre coût. 
 
Un courrier de la FFR a été reçu par mail en ce sens le 29 janvier (cf. annexe). 
 
Nous ne savons pas encore si le CD bénéficiera de cette action car la priorité est donnée aux clubs. 
 

- NIVERNAIS le 17 avril – réponse avant le 10 février. 
 
Nous avons reçu l’invitation au tournoi du Nivernais. Il est décidé que le CD21 s’inscrive sous réserve que 
les conditions sanitaires et la phase de réathlétisation nous permettent ce déplacement. 
 

9- QUESTIONS DIVERSES : 

 

− Wilfried indique que lors du dernier Comité Directeur, il était entendu que les membres dédiés aux 
sélections M13, M14 et M16 seraient contactés afin de continuer à travailler avec eux. Il demande si 
cela été fait. 



 

 

 

 

 
Nathalie a effectivement pris attache avec Philippe JEANNIN qui a accepté de poursuivre avec nous.  
 
Thomas l’a contacté également en sa qualité de responsable de la commission sportive du CD. 
 
À ce jour, hors mis, Pierre VANOLI, tous les intervenants dans ces catégories ont acceptés de poursuivre 
leur travail avec nos jeunes. 
 

− Wilfried nous informe avoir vu l’organigramme provisoire sur le site du CD. Il demande à Nathalie de le 
supprimer du poste d’élu accompagnateur des M13 et réitère sa volonté de ne pas s’impliquer dans le 
CD d’aucune façon. 

 

− Arlette, Secrétaire Générale du CD, chargée de récupérer notre courrier au siège, demande ce qu’elle 
doit en faire. Il lui ait donné délégation de les traiter où de les transmettre aux membres concernés si 
besoin. 

 
À ce jour, un seul courrier nous a été adressé. Il s’agit d’une note d’information du Lycée Agricole de La 
Brosse à Auxerre qui crée une section rugby dès la rentrée prochaine. 
 

− Thomas demande à Nathalie de faire un mail aux CD’s qui venaient au FLORENZANO pour les prévenir 
de son annulation cette année. En effet, le tournoi ayant lieu en mars, il ne pourra pas être organisé, 
faute de pouvoir rassembler les sélections en amont.  

 
En espérant pouvoir le réorganiser l’année prochaine ! 
 
Nathalie se rapproche d’André BOUJON pour avoir les contacts. 
 

La séance est close à 20h24 
 
Pour faire valoir ce que de droit, 
 
 
 
 Nathalie VION,  
 Présidente 

 


