
 

 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE COTE D’OR 
 

Comité Directeur du 01/02/2021 
Compte rendu  

 
Le 19 avril 2021, à 19h00, s’est tenu le 3ème Comité 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 – Gratuité des médailles 
2 – Subventions départementale et ANS  
3 – Plan d’accompagnement des clubs  
4 – Campus 2023 
5 – Points divers 
 
Étaient présents : Marc BERNACHY, Nicolas BREGAND, Didier FOULONT, Marie-Geneviève LASSERRE, Wilfried LE 
GOFF, Arlette MASSKOURI, Christian OLIVIER, Laurent SUGY, Nathalie VION. 
 

Étaient absents excusés : Thomas CARMINATI, Philippe HOURDAIN, Wilfried LE GOFF 
 

Étaient absents : Cédric BUSSIERE. 
 

1- GRATUITÉ DES MÉDAILLES : 

 
Nathalie Vion ouvre la séance en spécifiant qu’il n’y aura pas de gratuité des médailles, pour une question 
d’équité envers chaque club. La commande groupée permet déjà d’avoir des réductions conséquentes. Si le 
CD21 doit faire un geste en faveur des clubs ce serait de manière équitable et significative. 
 
Un rappel du dernier Comité Directeur est fait en ce qui concerne la communication : pas de mail groupé 
pour tout exposer, il est souhaitable de communiqué en bonne intelligence et de s’adresser aux personnes 
concernées. 

 

2- SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALE ET ANS 

 
Un appel à projet est lancé par le département de Côte d’Or en même temps que l’ANS.  
 
Les actions étant similaires, il est proposé aux membres du Comité Directeur de travailler en binôme sur un 
ou plusieurs Items. Un retour sur ces travaux sera fait le 03 mai à 19h00 en visioconférence afin de 
compléter, améliorer et valider les fiches actions. 
 
Fiches actions communes aux subventions départementales et ANS : 
 
1/Soutien aux associations sportives durant la crise sanitaire / Permettre la reprise de l’activité sportive : 
en soutenant les actions spécifiquement mises en place entre le mois de juin et de novembre 2021 pour 
inciter les pratiquants à rester ou revenir pratiquer en club, dans le respect des protocoles sanitaires imposés 
aux stades 4 et suivants jusqu’à une reprise complète de l’activité.  
 
Cette action sera travaillée par Nathalie et Marie Geneviève.  
 
2/Accès à la pratique en milieu rural / Permettre une pratique de proximité pour toutes et tous, partout : 
en valorisant particulièrement les zones rurales et les quartiers politique de la ville, ainsi que tous les 
territoires carencés en offre rugbystique et en soutenant les territoires ultra-marins dans leurs efforts de 
développement.  
 
Cette action sera travaillée par Nathalie et Nicolas. 



 

 

 

 

3/ Développement de la pratique féminine / Promouvoir la pratique féminine : en soutenant les actions 
permettant la parité dans tous les cursus de formation sportive, en aidant les actions de féminisation de 
l’encadrement des acteurs du rugby et en développant les évènements sportifs féminins de proximité. 
 
Cette action sera travaillée par Didier et Arlette. 
 
4/ Ethique sportive et citoyenneté / Faire du Rugby un enjeu sociétal en perspective de la Coupe du Monde 
2023 : En soutenant tous les programmes susceptibles de lutter efficacement contre les dérives de la société 
que l’on peut retrouver dans le Sport (violences, dopages, discriminations, …) en faisant la promotion des 
valeurs intrinsèques du Rugby (solidarité, fraternité, engagement) dans la perspective d’une réunion des 
peuples et des Cultures que représente une Coupe du Monde. 
 
Cette action sera travaillée par Nicolas, Laurent et Marc. 
 
Fiche action ANS seul :  
 
5/ Accéder au Rugby éducatif : en favorisant la pratique de découverte à 5, 7 et 10 et toutes les formes de 
rugby favorisant les passerelles vers la pratique encadrée et licenciée. 
 
Cette action sera travaillée pa Laurent, Marc et Arlette. 
 

3- PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

 
Le CD21 souhaite aider les clubs à redynamiser leurs activités mise plus ou moins en sommeil à cause de la 
crise sanitaire. 
 
L’objectif étant d'inciter les pratiquants à à rester ou revenir pratiquer en club et d'attirer d'autres personnes 
susceptible de se licencier, le Comité Départemental souhaite doter chaque club de la somme de 1000 € pour 
leur permettre : 
 
-  Aide à l’achat d’objet de communication (goodies, équipement logotés au nom du club, publication visuelle 
:  presse,internet, flyers, affiche, etc...) 
 
- Aide aux ramassages des enfants en bus pour aller aux entrainements et en tournois 
 
- Aide à l’achat de matériel pédagogique pour l’aide aux devoirs, 
 
- Aide aux licences des enfants 
 
- Achats de récompenses pour fidéliser les licenciés… 
 
Le club devra facturer le CD21 de la somme de 1000 € et fournir les factures du ou des prestataires d’un 
montant minimum de 1000 €. Le paiement se fera sur justificatif d'attribution dans les critères ci-dessus par 
le club. 
 
En parallèle, le comité départemental ne demandera aucunes cotisations aux clubs pour la saison 2021-2022, 
ce qui représente la somme globale de 11 900 €. 
 

4- CAMPUS 2023 

 
Le CD21 s’est vu  attribuer un apprenti pour 3 ans. C’est l’apprenti Giulio Fornassier qui est entré en contact 
avec Nathalie Vion.  
 
Personne de Campus 2023 n’est entré en contact avec le CD21. 
 
Nous n’avons pas reçu de convention pour acter sa présence. 
 



 

 

 

 

Giulio s’est vu attribuer les projets de travail sur le challenge mixité/handicap.  
 
La cote de participation financière du CD21 est d’environs 70€ / mois. 
 
Après contact avec Bernard Termelet. Il y aurait peut être la possibilité d’avoir un bureau de 20m2 sur 
Chenove. Affaire à suivre. 

 
 

5- POINTS DIVERS 

 
Diffusion des comptes rendus : 
Lors de nos derniers Comité Directeur, nous n’avions pas acté le vote en faveur de la diffusion des comptes 
rendus de réunion sur le site du CD21. Cette motion est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Labellisation des EDR – Visite de contrôle des 2 ans : 
Plusieurs rendez-vous ont dû être annulés et reportés a cause des conditions sanitaires. Nous sommes dans 
l’attente de nouvelles dates par les CTC. 
 
Info Ligue : 
Départ de  Jordan Roux  en Juillet 2021 pour un nouveau projet à Vannes. Merci pour tout le travail qui l’a 
effectué à la ligue de Bourgogne. 
 
Questions diverses : 
 
Marc demande si le CD21 participe au frais de formation du PSC1  
Nathalie Vion : « Oui à la hauteur de 30€ . Pour information : le CDOS met en place ce type de formation. » 
 
Informations diverses : 
 
Marc : Portes ouvertes du rugby du club de Genlis jumelées avec la chasse aux œufs, le Crédit Mutuel a offert 
les chocolats et des gourdes. Nous avons recruté 20 jeunes en plus. 
 
Laurent Sugy : Les chèques pour les factures de kit baby rugby on été envoyé. 
 

La séance est close à 21h15 
 
Pour faire valoir ce que de droit, 
 
 
 
 Nathalie VION,  
 Présidente 
 
 
 
 
 
 


