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Début de l’Assemblée : 19 h 00
Le quorum de 259 adhérents : Non atteint avec 37 présents.
Présence de parents, d’entraîneurs, de joueurs, de partenaires, des dirigeants et d’officiels



Nouvelle convocation pour 19 h 30

Présence de l’adjoint aux sports de Nemours : Me PETITDIDIER-LENOIR Nathalie
Présence du conseiller délégué de Saint-Pierre-Lès-Nemours : M MEIRA Manuel
Présence du responsable du complexe sportif : M VINCLAIR Éric.
Présentation de l’ordre du jour par le président Christophe ROUET

Un point sur la situation sanitaire est fait par le président.
Cette saison a été inédite à la suite de la situation sanitaire, nous avons cependant gardé un
lien social avec nos licenciés et bénévoles.







Origines des recettes : Les subventions 2020 (Mairies, Département, Région, Etat,
A.N.S...) représentent seulement 51 % des recettes. Le reste doit être trouvé par le club
(prix licences, partenariats, sponsors, manifestations, dons...). Une baisse importante
des dons et sponsoring est relevée à la suite de la crise sanitaire.
La baisse des recettes est aussi dû à l’annulation du loto et du vide grenier de juin 2020.
Présentation des dépenses : La baisse des dépenses liés aux frais de transport et à l’organisation des manifestations sportives est importante du fait de l’arrêt de la saison de
manière prématuré (OCTOBRE 2020).
Le résultat est négatif de – 158 € en raison de la période de référence (année civile au
lieu d’année sportive).

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
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La saison 2020/2021 aura été une saison blanche pour la compétition ; Nous
avons pu maintenir les entrainements lorsque la situation sanitaire le permettait.
Cependant la compétition s’est arrêtée prématurément, fin octobre.
Le club a cependant pu intervenir auprès de ses licenciés et des habitants du
PAYS DE NEMOURS :
Organisation du stage de printemps
Accueil d’un public prioritaire à l’occasion d’une phase d’initiation : centre de loisirs de Saint-Pierre-Lès-Nemours.
Intervention dans les écoles :
o CM1/CM2 Nemours + Saint-Pierre-Lès-Nemours = 6 séances
Apprendre à nager : séances programmées en juillet.
A contrario, des évènements comme le challenge interclasse pour les classes de
CM1 et CM2 des écoles de Nemours et Saint Pierre Lès Nemours ont été annulés.
Le RUGBY CLUB PAYS DE NEMOURS aura pour la première année un Stand
lors de la Foire de la Saint Jean de Nemours le week-end du 19&20 juin pour proposer une initiation au rugby. En parallèle, le dimanche 20 juin une initiation au
rugby Féminin se tiendra sur le terrain d’honneur du stade intercommunal de
Saint-Pierre-Lès-Nemours
Le vide grenier annuel de JUIN sera organisé le samedi 26 juin dans le respect
des règles sanitaires.
D’un point de vue sportif, les entrainements durant l’été seront maintenus pour
nos licenciés concernant l’ensemble des catégories. L’Ecole de rugby quant à elle
Fera une pause tout le mois d’août.
Le retour à la compétition pour l’école de RUGBY et les minimes va se faire dès
le week-end du 12/06/2020.

Me PETITDIDIER-LENOIR : (Adjointe chargée des sports et de la jeunesse) : Félicitations aux joueurs et aux dirigeants. Remerciements pour les actions menées auprès des écoles
M MEIRA (conseiller délégué de Saint Pierre Lès Nemours) :
Félicitations aux joueurs et aux dirigeants. Remerciements pour les actions menées
auprès des écoles
M VINCLAIR (Responsable du complexe sportif) :
Le but va être d’accompagner les clubs, dont le RCPN dans la communication
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Pas de questions

Les bulletins de vote sont remis aux 37 électeurs.
Exprimé : 37 / Nul : 0
Tous obtiennent la majorité de voie nécessaire.

Christophe ROUET seul candidat EST élu à l’unanimité.
Le nouveau comité directeur sera élu lundi 05 juillet 2021 à 19 heures.

Président

Christophe ROUET

Vice-président

Cyriaque TARDY

Trésorier

Laurent HURTARD

Trésorier Adjoint

Sabrina DE MOURA

Secrétaire

Aurélien DOUINE

Secrétaire Adjoint

Christian CHAMALEAU

Coordinateur Réception et Manifestations

Pascal GALLOIS
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