
 
 

 

Rugby Club Pays de Nemours 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 MAI 2018 
 
 

 Début de l’Assemblée : 19 h 00 
 Le quorum de 63 adhérents n’est pas atteint avec 35 présents sur 124 convoqués. 
 Présence de parents, d’entraîneurs, de joueurs, de partenaires, des dirigeants et 

d’officiels 
 

 Nouvelle convocation pour 19 h 30 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 MAI 2018 
 
 

 Début de l’Assemblée : 19 h 30 
 Le quorum de 63 adhérents n’a plus à être atteint (124 convoqués). 
 L’assemblée se porte à 41 personnes en âge de voter (présents et procurations). 
 Présence de parents, d’entraîneurs, de joueurs, de partenaires, des dirigeants et 

d’officiels 
 
1-Accueil des personnalités 

 
Mme MARCHAND (Maire de Nemours) - Mr VUILLAUME (Adjoint au maire chargé des 
sports) - Mr MATEO-SANS (Adjoint au maire chargé des sports de Saint Pierre lès 
Nemours) – Mr BRUNET (délégué aux sports de Nemours). 
M. HOCHART (Président de l’USNSP) à titre personnel. 
 
Excusés : Mme HENDERSON, Vice-présidente en charge du sport pour Le Pays de 
Nemours) - Mr RODIER (Maire de St Pierre) - Mr JAMET (Conseiller général, Maire de 
Bagneaux) – Mr PANNETIER (Maire de Moncourt Fromonville) 
 

Présentation de l’ordre du jour. 
 

2- Rapport moral : 
 
Le président Christophe FRELAND annonce officiellement sa démission pour des raisons 
liés à son activité professionnel.  

 Néanmoins, il confirme que rien n’a changé avec la transformation de la section 
Rugby de l’USNSP qui est devenu le RCPN au 1er janvier dernier. 

 Il remercie les dirigeants, les bénévoles et les parents pour leur soutien et leur 
capacité de dévouement et de mobilisation qui va être mise à l’épreuve avec les 
baisses des subventions sui vont nécessiter de nouvelles économies et la recherche 
de nouvelles sources de revenus. 



 Il remercie les dirigeants, les bénévoles et les parents pour leur capacité 
d’organisation qui est prouvé par la mise en place de stages sportifs de vacances, du 
loto de l’école de rugby, du vide grenier et du stand au forum du sport. 

 Il félicite les entraineurs et éducateurs qui représentent le club dans les écoles de St. 
Pierre, de Nemours et de Beaumont et auprès des activités de quartiers. 

 Le club peut également se féliciter de la mise en place d’une équipe Rugby-Loisir et 
d’une section féminine. 

 Malheureusement, il déplore l’attitude de quelques parents au bord du terrain. On a 
tous été mécontents sans se permettre des insultes envers les arbitres et les 
éducateurs. 

 Félicitations aux deux nouveaux brevetés : Mathieu HOCHART (Entraîneur) Thomas 
GRIEUX (arbitre) 

 
3-Rapport financier : 
 
Le bilan a été compliqué à établir avec 2 associations co-existantes : le document 
présenté sera une fusion des 2 entités. Nous terminons avec un déficit de 5921 euro en 
ayant abandonné à l’USNSP environ 1000 euro. 

 
 Justifications des dépenses influençant le résultat : Le renouvellement complet des 

shorts et chaussettes au couleur du RCPN (pas de rachat pour la saison à venir), le 
renouvellement des pharmacies (tous les 2 ans) et le coût des transports 

 Origines de nos recettes : Efforts très efficaces sur l’encaissement des licences et sur 
la rentabilité du club house et nos manifestations (le Loto de l’école de rugby, le vide 
grenier, les trois journées de phases finale championnat de France et la vente des 
calendriers et des panneaux publicitaires). 

 

Approbation des comptes à main levée 
 

 
4-Bilan et rapport d’activités des Educateurs, niveau par niveau. 
 
 Les effectifs, les rencontres, les enseignements. 
 Les performances sur 8 mois. 
 Les projets dont création d’équipes féminines en championnat. 
 Les nouvelles sections et leurs avenirs. 

 
Les points importants de la saison :  
 Les activités de l’école de rugby : Satisfaisant pour tous les niveaux en termes de 

jeux et d’effectifs sauf pour les minimes pour lesquelles une entente avec Savigny a 
été nécessaire (reconduite pour la prochaine saison) 

 Les cadets : Avec un effectif suffisant, ils ont disputé le championnat Teulière B à 15 
avec une place en championnat Nord-est grâce à l’entente avec Savigny (non 
reconduite) 

 Les juniors : L’entente avec Savigny a été bénéfique pour les 2 clubs et s’est traduit 
par une qualification en phase finale du championnat Nord-est.  Malheureusement, 
l’entente ne se poursuit pas. 

 Le bilan des seniors est honorable en Championnat après les difficultés d’effectifs 
lors des premières journées. Cela s’est traduit par une non-qualification championnat 
de France. Le point noir est le forfait de l’équipe réserve. L’équipe est inscrite en 
coupe IDF. 

 Les nouvelles équipes fonctionnent bien : Rugby Loisir : 4 rencontres, Féminines – 
15 ans en sélection 77, les – 18 ans constituent avec Provins l’équipe Sud 77. Les 
plus de 18 ans peu nombreuses attendent la prochaine saison pour montrer leur 
valeur. Elles participent en tant que dirigeantes à la vie de la section.  

 La formation pour les Educateurs a encore été renforcée et concerne de nombreux 
jeunes du club. 

 
Approbation du rapport d’activités et du rapport moral à main levée 



 
5-Parole aux Elus :  
 

 Madame MARCHAND dont c’est la première se félicite de la bonne tenue 
et de l’organisation du club qui parait sain. Elle remercie les bénévoles de 
tout niveau. 

 
 Monsieur MATEOS-SANS remercie le club dans ses implications dans la 

vie des communes et plus particulièrement dans les écoles de Saint Pierre. 
 
 

6-Questions diverses :  
Aucune 

 
 

7-Election du Bureau :  
Les bulletins de vote sont remis aux 41 électeurs. Tous obtiennent la majorité de 
voie nécessaire (entre 36 et 40) 
 
 
8-Election du président et approbation par l’Assemblée. 
 
Christophe ROUET seul candidat élu à l’unanimité. Et, les nouveaux élus félicitent le petit 
nouveau (Bruno GRIEUX). 
Le nouveau comité directeur sera élu lundi 28 mai à 19 heures. 
 

9-Cérémonie pour le départ de Christophe FRELAND : 
(Seulement du comité directeur): 
 
Un  maillot collector de l’équipe de France lui est remis. Il est au club depuis plus 
de 30 ans et souhaite s’occuper de ses petits enfants retournés dans sa Vendée 
natale. 
 
Extrait du PV de réunion du 28 mai 
 
Nomination Bureau directeur : 

Président :        Christophe ROUET 

Trésorier :        Cyriaque TARDY 

Trésorier Adjoint et responsable de l’école de rugby :   Laurent HURTARD 

Secrétaire :       Christian CHAMALEAU 

Secrétaire Adjoint et responsable de la communication :  William DANGERON 

 


