
 
 

Rugby Club Pays de Nemours 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2020 
 

 Début de l’Assemblée : 19 h 00 
 Le quorum de 68 adhérents : Non atteint avec 25 présents. 
 Présence de parents, d’entraîneurs, de joueurs, de partenaires, des dirigeants et 

d’officiels 
 

 Nouvelle convocation pour 19 h 30 
 

 
1. Accueil des personnalités 
 
Présence des maires de NEMOURS, SAINT PIERRE Lès NEMOURS, DARVAULT, 
LARCHANT et MONCOURT FROMONVILLE. 
Présence des adjoints aux sports de SAINT PIERRE Lès NEMOURS et NEMOURS. 
Présence de l’adjointe de la communication de SAINT PIERRE Lès NEMOURS. 
 

Présentation de l’ordre du jour. 
 

2. Rapport moral :  
 

Après une pensée en la mémoire de Frédéric JODTS et Stéphane LAVIOLETTE, 
Christophe Rouet expose son rapport moral. 
 
 
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 – 758 € 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 37 / Exprimés 37 : Pour 37, 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 1eme en ligue IDF de promotion 
d’honneur, l’équipe monte en Honneur. 



C. ROUETt (Juniors) : En entente avec le RS77 qui a engagé l’équipe à un 
niveau trop important au vue des effectifs limités. 
F. DE MONTE (Cadets) : L’entente avec Savigny n’a pas donnée satisfaction en 
raison du peu d’entrainement en commun et des systèmes de jeu différent. 
W. BELLIOT (Féminines) : Rassemblé dans la sélection CD77sud avec Provins 
et Melun, nous avons eu de grosses difficultés à passer au rugby à 10. Problème 
d’effectifs également. 
L. HURTARD (EDR) : De l’éveil (4 ans) aux benjamins (-12 ans) nous avons pu 
participer à tous les plateaux proposés lors de la saison. Les minimes ont brillé à 
15 dans un championnat compliqué 
J.M. SAUSSIE (RLO) : Avec 30 licenciés, la saison a été pleine avec un mot 
d’ordre : Avant, Pendant et Après, se faire plaisir. 

 
5. Parole aux Elus :  

 
Me LACROUTE (Maire de NEMOURS): Félicitations aux joueurs et aux 
dirigeants. Je remercie également l’implication du club dans les activités de la 
ville durant les vacances scolaires. On repart avec une entente au niveau de la 
CCPN pour 6 ans même si les finances seront le nerf du dossier. Elle rappelle 
les investissements des dernières années. 
M MEVEL (Président du Pays de NEMOURS et Maire de LARCHANT) : Je me 
joins aux félicitations à l’adresse des dirigeants, des joueurs et joueuses et appui 
les annonces de Mme LACROUTE concernant la CCPN. De plus, je souhaite 
organiser une remontée des informations des clubs vers la direction de la CCPN 
 
 

6. Questions diverses :  
Pas de questions 

 
7. Election du Bureau :  
 
Les bulletins de vote sont remis aux 37 électeurs. 
Exprimé : 37 / Nul : 0  
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 7 septembre 
à 19 heures. 
 

9. Extrait du PV de réunion du 7 septembre 2020 
 
Nomination Bureau directeur : 

Président :        Christophe ROUET 

Président Adjoint :      Cyriaque TARDY 

Trésorier :        Laurent HURTARD 

Trésorier Adjoint et responsable de l’école de rugby :   Sabrina DE MOURA 

Secrétaire :       Aurélien DOUINE 

Secrétaire Adjoint       Christian CHAMALEAU 

Responsable de la communication :     William DANGERON 

Responsable de la communication adjoint :   Lucas FOUQUET 

 


