
 

 

 

 

 

   

 

ASSEMBLEE GENERALE DU RCM 2013 
 
ORDRE DU JOUR                    

                
1. Compte rendu moral 
2. Compte rendu financier 
3. Compte rendu sportif  ( les éducateurs vous donnerons les bons résultats de chaque 

catégorie) 
4. Infos  
5. Questions diverses 

 
1. Rapport d’activités et compte rendu moral 

 
Retour sur les manifestations de l’année écoulée 

 Dernier week-end d’aout 2012, stage du groupe senior pour la 1ère année à la Teste 
après 2 ans à Lacanau. Bon retour sur la préparation sportive, l’accueil tout à fait correct. 
L’aspect festif n’a pas été négligé et dans ce domaine les joueurs n’ont pas été les seuls à 
s’impliquer. 

 Samedi 13 octobre 2012 à la suite de l'entrainement de l'école de rugby s'est déroulé le  
match de rugby flag avec les parents des enfants et les éducateurs .Pour clôturer cette 
journée, après la remise des tee-shirts aux vainqueurs, une paëlla a été servie.  

 Le 21 octobre, lors de la confrontation avec Nontron, l’école de rugby a été présentée au 
public et une photo regroupant école de rugby, cadets, juniors et seniors a été prise.  

 Le 21 décembre, le repas de Noël s’est déroulé à la salle des fêtes de St Médard de 
Mussidan. Patrick Vilatte et Jean-Claude Chapelou, épaulés par Lulu, Marie, Mauricette et 
Laetitia ont mis les petits plats dans les grands pour concocter un excellent repas. 

 Le 26 janvier 2013, le repas de l’école de rugby à la salle Gerbeaud a permis à notre 
partenaire de remettre un sweat à tous les jeunes et éducateurs. Merci à Joëlle 
Lemarchand (Directrice Intermaché) pour ses superbes cadeaux. On regrettera une fois 
de plus que la date du repas tombe la veille d’un match seniors. Les dates de réservation 
se font 1 an à l’avance sans connaitre le calendrier des rencontres. De nouvelles 
dispositions au règlement de la FFR devraient permettre cette année d’éviter le 
télescopage de dates.  

 4 lotos ont été organisés. Michel Gueylard et Evelyne Orgambide coordonnent ces 
soirées, le plus souvent en semaine. Cette année la moyenne des bénéfices est de 1900  
euros par loto. 

 Le 4 et 5 mai, les cadets ont participé au tournoi international de Cornouaille à Quimper. 
Ils terminent  6ème sur 14 équipes et 2ème au challenge du fair-play. 

 Les 11 et 12 mai, les finales du secteur Sud Ouest, qui regroupe 5 comités (Lim, PA, CA, 
CBL et Béarn) ont été organisées par le RCM. Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de ces journées, et particulièrement aux joueurs chargés de la sécurité.  

  Le 18 mai, l’école de rugby a participé au tournoi de Gujan pour le tournoi. Un regret, la 
sortie en bord de mer n’a pu avoir lieu cette année en raison des conditions climatiques. 

 Le 22 juin, malgré une météo hésitante, la fête du rugby a été une réussite, avec l’après 
midi les olympiades pour les jeunes et le rugby flag. La soirée tapas, pour la première 
année sous la pluie, a attiré bcp de monde aux Mauries. Nous remercions le partenaire 
logistique et financier de la soirée Mr Villemant (Directeur de Super U). 

 Il faudrait ajouter, pour terminer  ce rapport, ce qui constitue l’essentiel de l’activité du 
club, l’organisation des rencontres. Elles mobilisent, outre les responsables sportifs, tous 
les bénévoles du club dans des tâches très diverses : licences et affiliations, vente et 
contrôle aux entrées, bourriche, feuilles de matches, traçage des terrains, repas et 
réceptions, buvette et sandwiches, maillots et équipements, une foule de tâches 
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accomplies souvent dans l’ombre par des dirigeants qui méritent, au moins une fois par 
an, un petit bravo. 

 
 

2. Rapport financier : par Nicole Deveaux  et Christian Inchauspé rapport financier entente avec 
Montpon 

 Les résultats ne sont pas complètement arrêtés, mais l’équilibre financier sur  
l’exercice 2012-2013 est a prévoir. Le regroupement avec le club de Montpon , pour les Cadets et 
Juniors a permis de une réduction de dépense de fonctionnement substantiel. 

 
 

3. Bilan sportif : Introduction Olivier Gagnac  
                           école de rugby  des – de 7 ans au – de 15 ans(Medeau F , Mazuel Christophe , 
Roy Mathieu , Flahaut Alexandre) 
                           Cadets : Grenier Joël 
                           Juniors : Eclancher Eric 
                           Seniors : Magnabal Fabrice & Ressiguie Damien 

 
4. Mots du Président des supporters : Madelpech Georges 

 
5. Infos : 

 

 Gestion du bar club House ; recherche d’un responsable + implication des joueurs à 
partir de 19 h le dimanche soir ainsi que le vendredi soir. (info sur l’année écoulée) 

 Club house en service depuis juillet 2011 , son entretien et son respect. (nettoyage) 

 Repas des vendredi soir, gratuit pour les juniors et cadets, 3 € pour les seniors. 

 Licences de l’ Ecole de rugby aux Juniors 60 € , 2 chèques de cautions de 70 €( 
valeur de la licence) pour les seniors. 

 Salle de musculation provisoire dans le club house (ouverture début juillet, mise en 
place d’une clé accessible à tous les joueurs. 

 La boutique (son avenir) Proposition reprise par de Stéphanie Gelles 

 Le site (sa vie est tenu aux informations fournis par les éducateurs, entraineurs, 
joueurs, supporters) en 2013 32776 visites en 2012 31006 1770 visites de plus. 
moyenne par mois : 2731 visites  souhaite plus de propositions, devenez acteur de 
votre association.  

 Remerciements aux dirigeants qui arrêtent / Bonnard Alain, Dupont Gerard ,Guioneau 
Damien , Perier Elodie  

 Encouragement aux futurs dirigeants : Christelle Ladoire, Serre Bruno, Serre Isabelle, 
Piquet Christian , Roy Michelle.    

 
 

6. Projets saison prochaine 

 Panneau affichage  

 Salle musculation 
 
7. Questions diverses : 

 
 

8. Remerciement à tous les joueurs, éducateurs, entraineurs, arbitres pour cette saison sportive 
qui s’est déroulée dans un bon état d’esprit. 
Remerciement également les dirigeants et bénévoles qui donnent de leur temps et de leurs 
énergies.  
Remerciement aussi à tous les supporters et en particulier le club de supporters pour le 
soutien tout au long de l’année. 
Remerciement à l’ensemble des parents des jeunes de l’école de rugby qui ont été présents 
pour accompagner et soutenir  leurs enfants lors des tournois. 
Remerciement aux collectivités locales , tous  les sponsors et partenaires de la région qui 
nous  soutiennent  financièrement, cela contribue grandement à l équilibre budgétaire du club. 
 

 


