
 
 
 

Rugby Club Pays de Nemours 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2019 
 
 

 Début de l’Assemblée : 19 h 00 
 Le quorum de 49 adhérents : Avec 28 présents . 
 Présence de parents, d’entraîneurs, de joueurs, de partenaires, des dirigeants et 

d’officiels 
 

 Nouvelle convocation pour 19 h 30 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2019 

 
 

 Début de l’Assemblée : 19 h 30 
 Le quorum de 49 adhérents n’a plus à être atteint. 
 L’assemblée se porte à 40 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 HENDERSON, (Vice-présidente en charge du sport pour Le Pays 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 Valérie LACROUTE (Députée) 
Mr RODIER Bernard (Maire de St Pierre les Nemours) 
Vincent MÉVEL (Maire de Larchant) 
Mr PANNETIER (Maire de Moncourt Fromonville) 
 

Présentation de l’ordre du jour. 
 

2. Rapport moral :  
 

Après une pensée en la mémoire de Joseph SMUTEK, Christophe Rouet expose son 
rapport moral (pour l’intégralité : voir PDF joint) 

 
 
 
 



 
 
3. Rapport financier : 
 
 Justifications des dépenses influençant le résultat : Coût des déplacements en bus 
 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 et la vente des calendriers et des panneaux publicitaires). 

 Le résultat est négatif de – 3678 € en raison de la période de référence (année civile 
au lieu d’année sportive) ; La trésorerie reste positive 

 
Approbation des comptes et du rapport moral à main levée : 
 
Votants 40 / Exprimés 40 : Pour 40, Contre 0, abstention 0 
 
Les DEUX rapports sont approuvés 

 
 
4. Bilan et rapport d’activités des Educateurs, niveau par niveau. 
 
B. Grieux (Seniors) : Après avoir terminé 3eme en ligue IDF de 1ere série, nous 
jouons ce week-end un 16eme de Finale de championnat de France (dernier club 
du 77). Ce groupe est soudé à travers de toutes les générations qui le 
composent. 
Remerciements à Franck Pezant et Stéphane Desrues qui prennent une période 
sabbatique et à Frédéric Felicetti qui rejoint l’équipe dirigeante. 
F Jodts (Juniors) : Après une phase préliminaire à 15, nous nous sommes 
engagés à X en raison de l’effectif pour finalement briller en Poule Haute de 
Ligue IDF. 
F. Roque (cadets) : L’entente avec Provins n’a pas donnée satisfaction en raison 
du peu d’entrainement en commun et des systèmes de jeu différent. 
S. Chamaleau (Féminines) : Rassemblé dans la sélection CD77sud avec 
Provins, nous avons eu de grosses difficultés à passer au rugby à 10. 
Néanmoins, nous n’avons pas été ridicules au Tournoi de Caen qui laissera de 
bons souvenirs aux filles. Gros remerciement à Benoit et Miguel (Provins) 
L. Hurtard (EDR) : Les minimes étaient en entente avec Savigny le Temple ; Ce 
qui a permis de jouer à 15. Pour les catégories inférieures en âge, mais pas en 
volonté, tous se sont amusés et ont progressé avec des règles adaptées à leur 
niveau.  
F. Roque (Rlo) : Avec 30 licenciés, la saison a été pleine. La moyenne d’âge 
baisse avec l’arrivée de débutant. 

 
5. Parole aux Elus :  
Mr Vuillaume (Nemours) : Félicitations aux joueurs et aux dirigeants. Je 
m’occupe au plus vite des actions en milieu scolaire. Je remercie également 
l’implication du club dans les activités de la ville durant les vacances scolaires. 
Mr Mateo-Sans (St Pierre lès Nemours) : Bien sûr, félicitations aux joueurs et aux 
dirigeants. Je remercie les actions mise en place depuis 4 ans en milieu scolaire 
et de l’implication du club dans les activités de la ville durant les vacances 
scolaires. 
Mme Henderson (Pays de Nemours) : Je me joins aux félicitations à l’adresse 
des dirigeants, des joueurs et surtout aux féminines. Je remercie le club au nom 
de ma commune qui est le seul à communiquer vers toutes les communes du 
Pays de Nemours. 



Concernant la CC Pays de Nemours, nous continuerons à améliorer les 
structures du complexe. Le premier dossier concerne la mise aux normes 
concernant l’accessibilité. Les demandes adressées par les associations sont en 
cours de décision et de validation. 
 

6. Questions diverses : Pas de questions 
 

7. Election du Bureau :  
 
Les bulletins de vote sont remis aux 40 électeurs. 
Exprimé : 32 / Nul : 2  
Tous obtiennent la majorité de voie nécessaire. 
 
8. Election du président et approbation par l’Assemblée. 
 
Christophe ROUET seul candidat élu à l’unanimité.  
Le nouveau comité directeur sera élu lundi 20 mai à 19 heures. 
 
9. Extrait du PV de réunion du 20 mai 
 
Nomination Bureau directeur : 

Président :        Christophe ROUET 
Président Adjoint :      Cyriaque TARDY 
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 
 


