ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
RUGBY CLUB SURESNES HAUTS-DE-SEINE
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
Présents : F. AMAN – M. ARNOUX – P. ARNOUX – G. ARRIBAT – A. BAJART – C.BAJART – G.
BAJART – T. BAJART – N. BARSALOU – Ph. BESSIERE – S. BEROT – F. BORDET – J.F CANDELIERV. CARBOU – R. CARRERE – J.P CATHERINE – J. CAZABAT – F. CLERMONT – E. COTI – B. DAVID
– R. DAVID – R. DIBEL – Y. DJEBBARI – A. FALCON DE LONGEVIALLE – D. FEREZOU – P. FRARE
HEBARD – S. GICQUEL – G. JACQUET – P. JAUNARD – P. LABESCAT – A.M LAGARRIGUE – N.
LAMBERT – V. LAMOTTE – J. LAVERRIERE – B. LE HOUEZEC – C. LEFEBVRE – E. LEFEBVRE – T.
LEPEYTRE – P. LETTRY – M. LOUBARESSE – Ph. MAIRE – R. MASSIAS – F. MAZZOCCHI – J.
MENARD – J. NICAULT – Ph. PERDUCAT – F. PERROT – M. PERROT – P. PEYRAMAURE – P.
PIPERIS – G. PORQUET – P. PORQUET – H. POUMIER – Ph. PRAEGER – B. RICAUD – F.
ROBQUIN - P. ROLLAND VALLOT – E. SANSONNY – A. SIRVEN -

Pouvoirs : M. ADOLPHE – T. BAGLIN – P. BESSIERE – J. BOUCHERON – J.L BOUJON – R.
BROUSSARD – A. CHARRIER – C. DE CATULAN - A. DEGRYSE – R. DEMAY – L. DENARDI – M.
DIAS – Y. FOLLUT – F. FORTIN – A. GAILLARD – B. GOUACHE – M. GRIMAUX BOUCHIRON –
G. LARMARAUD – M. MOULINES – T. MULLER – J. MWEMA MBUNGO – A. NOAIHLAC – P.
NOAIHLAC – R. REGNAUD – A. ROUSSEAU – R. SAILLARD –
Invité : Loïc DEGNY - Adjoint au maire chargé des sports.

Convoqués : Jean François LABORDE-BALEN – Delphine LEGRAND -

L’assemblée générale ordinaire peut normalement délibérer.
La séance est ouverte à 19H20.
Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes à la 46 ème Assemblée
Générale du R.C.S. qui maintenant est dénommée Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine.
Cette assemblée est élective. Nous allons voter pour un nouveau Comité et Bureau
Directeur.
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Point N°1 : Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 novembre
2017.
Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Point N°2 : RAPPORT MORAL présenté par le Secrétaire Général.

Je vais ouvrir cette rubrique sur une note triste. Nous avons eu 3 disparitions de figures
emblématiques de notre club. Le premier Claude LAVAIL, Président d’honneur et longtemps
Président du club des partenaires, Daniel PIOFFET plus connu sous le nom de « Berrichon »
dirigeant et homme à tout faire, et Dominique SAILLARD ancien éducateur dans bon nombre
de sections, venait de rejoindre notre équipe féminine. Ces trois personnalités ont vraiment
marquées le RCS. Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.
Cette saison a été très stressante au niveau résultats pour notre équipe fanion. Jusqu’à
la fin nous étions sur le fil du rasoir pour savoir si le maintien serait ou non assuré. Le sursaut
produit par nos joueurs en 2ème partie de championnat à fait que nous repartons en fédérale
1 avec l’espoir de faire mieux. Comme vous le savez quelques changements vont intervenir
pour la saison à venir au niveau de l’équipe senior 1, avec la création de la SASP présidée par
Laurent PEIPSZWONKI et Olivier POULIGNY.
Les autres sections ne sont pas en reste et de très bons résultats ont été enregistrés.
Teulière A : 2ème de poule – éliminés en 1/8ème de finale championnat de France
Teulière B : 2ème de poule – éliminés en 1/8ème de finale championnat de France Phliponeau : 6ème de poule – Non qualifiés
Balandrade : 3ème de poule – éliminés en ½ finale championnat Nord Est.
Belascain : 2ème de poule – éliminés en 1/16ème de finale championnat de France
Espoirs : 2ème de poule – éliminés en ½ finale challenge CAPDEVILLE
Seniors : 9ème de poule – non qualifiés
Féminines : Dernière de poule.
Tournois :
Ecole : TOURS – FLEURY LES AUBRAIS – TOURCOING – MARSEILLE – CD 92.
U14 : Vainqueurs Super Challenge Espoirs – ORTHEZ – MARCQ-EN-BAROEUL – SURESNES – LE
RHEU – Champion de France Super Challenge Espoirs.
ASDE Mont Valérien - champion de France corpo.
L’école de rugby a fait la UNE du RUGBY MAG FFR après l’intervention des joueurs
Dimitri SZARZEWSKI et Yannick NYANGA.
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Cette saison nous avons enregistré 6 arbitres au sein du club. Un grand merci à ces
officiels qui nous représentent sur tous les terrains.
La fête du club a eu son habituel succès. Comme chaque année un nombreux public
répond présent. Sincères félicitations et remerciements aux organisateurs et bénévoles.
D’autres manifestations ont eu lieu. Le Challenge « Les Valériens » toujours piloté par
P. PEYRAMAURE et son équipe, ainsi que les enfants de l’ovale et la « Nuit Blanche ».
Des travaux ont été entrepris par la mairie avec la réfection totale du terrain N°2, et
l’élargissement des escaliers de la tribune du terrain d’honneur. Des travaux plus importants
seront entrepris en 2019 pour l’élargissement du terrain d’honneur et l’amélioration de
l’éclairage de ce terrain.
Nous avons maintenant un magnifique endroit pour organiser des repas ou autres
manifestations avec l’implantation d’une tente appelée « Espace Léon DUSSERT » nom du
Président fondateur du club. Coup de chapeau aux membres qui ont œuvrés et passés
beaucoup de temps dans cet espace pour l’aménager comme il l’est actuellement. Je
n’oublierai pas non plus la superbe buvette toujours animée par nos « Bravettes » à qui nous
devons beaucoup. Merci mesdames.
Le club house a lui aussi reçu une petite rénovation. Un nouveau sol a été posé et les
peintures rafraîchies.
Après bien des attentes, nous sommes maintenant dotés de la fibre optique pour nos
moyens informatiques. Quelle différence entre ce système et notre ancien en ADSL.
Passons maintenant aux effectifs.
- Ecole :
265 - 24 unités.
- Moins de 16 ans :
74 - 8
- Moins de 18 ans :
65
- Belascain :
40
- Espoirs :
43
- Féminines :
33
- Seniors :
40
- Arbitres :
7
- Dirigeants :
66
Soit un total de 633 licenciés + 64 volontaires référencés par la FFR, soit une diminution de 24
membres.
Discipline :
- Cadets :
- Juniors :
- Espoirs :
- Seniors :

150€
150€
300€
1150€
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Soit la somme totale de 1750€ contre 1850€ la saison dernière. Il faut remarquer que
les sanctions en fédérale 1 sont de 500€ au lieu de 150€ pour les autres sections.
Accidents : 25 déclarations au lieu de 38 la saison passée.
Chaque responsable de section est à remercier pour la gestion de leur section ce qui permet
entre autre à nos comptes d’être en positif.
Comme chaque année je remercie D. LEGRAND notre expert-comptable et J.F
LABORDE BALEN, commissaire aux comptes pour le travail très pointilleux et très sérieux qu’ils
fournissent tout au long de l’année ce qui nous permet d’y voir un peu plus clair dans nos
finances. Depuis le départ de S. FERUCCI, J. MENARD , Ph. BESSIERE ainsi que B. BIGNIER ont
également fait un très gros travail pour préparer les budgets et fournir les éléments que nous
devons fournir chaque année à la DNACG. Merci à vous tous.
Je n’oublierai pas dans mes remerciements la municipalité pour son soutien, tant
financier qu’opérationnel. Merci à Monsieur le Maire Christian DUPUY et son adjoint aux
sports, Loïc DEGNY ainsi que toute l’équipe du service des sports. Je salue également R.
SAILLARD président de l’IMEPS qui a toujours le cœur qui penche pour notre club et qui ne
nous oublie pas.
Un grand merci à notre Président, ainsi qu’à Ph. BESSIERE – P. FRARE – B. LEHOUEZEC
– J. MENARD pour le travail entrepris au sein du club des partenaires.
P. PEYRAMAURE, épaulé par R. BEY mène toujours avec maestria le club house. Notre
cuisinière en chef G. PORQUET régale toujours tous nos convives par ses petits plats
succulents.
Cette année encore nous avons reçu, pour les entraînements à Jean Moulin, plusieurs
équipes internationales venues participer au tournoi « Sevens » au Stade Français.
Quelques récompenses sont venues honorer 4 dirigeants.
Pierre LABESCAT s’est vu remettre le Trophée du Bénévolat de CROSIF.
Robert BROUSSARD médaille FFR
Jean Pierre CATHERINE et Ph. MAIRE, votre serviteur, médaille de vermeil de la Ligue IDF.
Félicitations aux récipiendaires.
Avant de passer au détail des sections, je voulais honorer une personne qui assiste à
sa dernière AG du RCS avant de voguer vers d’autres cieux. Cette personne qui a été présente
pour me guider à mon arrivée au club en septembre 1996 est un homme « ressources »car
chaque fois que quelqu’un a besoin de renseignements, dépannages ou autres, on fait appel
à lui. Comme disait Georges CLEMENCEAU « Les cimetières sont remplis de personnes
irremplaçables qui est passé maintenant à, personnes indispensables ». Pour moi il sera
difficilement remplaçable et il va me manquer. Le club va connaître un grand vide dès la saison
prochaine lorsqu’il va nous quitter. Je lui souhaite plein de bonnes choses et espère que sa
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nouvelle vie lui apportera joie et bonheur. Je demande à l’assemblée d’applaudir comme il le
mérite notre figure emblématique Roger CARRERE.
Merci Roger.

ECOLE DE RUGBY : Effectif 265 – Educateurs 25 – Dirigeants 4 + Bénévoles.
L’école a participé aux rencontres organisées par la Ligue IDF de rugby et le CD 92, ainsi
qu’à de nombreux tournois où nos jeunes ont particulièrement brillé.
Les U 14 sont vainqueurs du Super Challenge Espoir « Les Valériens » et champion de France
du Super challenge Espoir.
Plusieurs victoires dans les tournois de TOURS – FLEURY LES AUBRAIS – TOURCOING –
MARSEILLE – CD92 – ORTHEZ – MARCQ EN BAROEUL – LE RHEU. Et un stage à YVERVILLE en
Normandie.
Notre école a fait la Une de RUGBY MAG FFR après l’intervention des joueurs du TOP
14 et de l’équipe de France, Messieurs Dimitri SZARZEWSKI et Yannick NYANGA.
Belle récompense méritée.
Ces différentes catégories sont parfaitement prises en mains et encadrées grâce à P.
PEYRAMAURE épaulé par J. NICAULT , A. BAJART et tous les éducateurs et dirigeants qui sont
à féliciter pour leur travail.
CADETS : Effectif 74 – Educateurs 5 – Dirigeants 4
L’équipe Teulière A termine 2ème de sa poule et est éliminée en 1/8ème de finale du
championnat de France.
L’équipe Teulière B termine également 2ème de sa poule et est éliminée en 1/8ème de
finale IDF.
Nos cadets ont participé au stage à YVERVILLE et au tournoi de PLAISIR.
JUNIORS PHLIPONEAU : Effectif 30 – Educateur 2 – Dirigeants 2 – en entente avec PUTEAUX.
L’équipe termine 6ème de sa poule, ne se qualifie pas pour les phases finales.
JUNIORS BALANDRADE : Effectif 35 - Educateurs 3 – Dirigeants 4
L’équipe termine 3ème de sa poule et est éliminée en ½ finale du championnat de
France.
BELASCAIN : Effectif 40 – Educateurs 2 – Dirigeants 4
L’équipe termine 2ème de sa poule et est éliminée en 1/16ème de finale du championnat
de France.
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ESPOIRS : Effectif 43 – Educateurs 2 – Dirigeants 4
L’équipe seniors étant en fédérale 1, l’équipe réserve a été remplacée par la catégorie
Espoirs. Pour sa première année à ce niveau, les résultats ont été très encourageants. L’équipe
termine à la 2ème place de sa poule et est éliminée en ½ finale du challenge CAPDEVILLE.
Quelques espoirs ont été appelés à participer au championnat de Fédérale 1 avec l’équipe
première.
SENIORS : Effectif 37 – Entraîneurs 3 – Dirigeants 6 – Préparateur physique 1 – Médecin 1
La première année en fédérale une a été très laborieuse. La deuxième partie de
championnat a permis de se maintenir en terminant à la 9ème place. Le niveau est très relevé
car beaucoup de clubs recrutent des joueurs sous contrat pro, ce qui fausse le championnat
amateur. Contrat rempli et espérons que la prochaine saison apportera de bons résultats.
FEMININES : Effectif 33 – Educateurs 3 –
Cette nouvelle formation a participé pour la première fois à un championnat à XV.
Malgré une farouche volonté de donner le meilleur d’elles, nos féminines ont succombées à
plus fort qu’elles. Elles terminent à la dernière place de leur poule, mais n’ont pas déméritées.
L’Association des Entreprises du Mont Valérien comptant de très nombreux joueurs du
R.C.S a décroché le titre de championnat de France corporatif.
Cette année encore, l’envoi des résultats sur nos téléphones portables après chaque
rencontre des seniors est un plus et est très attendu, comme le mot du manager.
Merci au Président et à Messieurs FRARE – HAYET – LETTRY et ROBQUIN.
Les articles de notre conteur local, G. CORNO fleurissent chaque lundi dans le Midi
Olympique.
Remerciements à B. LE HOUEZEC, épaulé par Fabien de la Société SOLIVENS pour le
démarchage auprès des commerçants et de l’établissement des cartes des membres « amis
du club. »
Un grand merci également à E. SANSONNY pour son investissement et la gestion du
site web.
Ayons une pensée pour ceux qui ont perdu un être cher. Nous sommes de tout cœur
avec eux. Sincères félicitations à ceux qui ont eu un événement heureux, mariage, naissance.
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Je terminerai en adressant à vous tous, mes sincères remerciements. Du Président aux
dirigeants, entraîneurs, éducateurs, arbitres, bénévoles, volontaires ; chacun est un maillon
important et essentiel. Sachez que sans vous nous ne pourrions rien faire de constructif. Vous
êtes les véritables artisans du bonheur et de la joie que vous donnez à toutes et à tous pour
qu’ils s’éclatent en pratiquant leur sport préféré qui est le rugby.
Merci encore et bon courage pour défendre nos couleurs.
Je vous remercie pour votre attention.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Point N° 3 : RAPPORT FINANCIER présenté par J. MENARD
Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents,
Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour vous inviter à statuer sur
les comptes annuels de notre Association, pour l’exercice social clos le 30 juin 2018.
1 – EXAMEN DES COMPTES AU 30 JUIN 2018
Le compte de résultat pour la saison sportive écoulée, qui correspond à l’exercice social ouvert
le 1er juillet 2017 et clos le 30 juin 2018 ressort bénéficiaire de 12 978€ contre un déficit de
25 505€ pour l’exercice précédent.
Le total des produits d’exploitations s’élève à 940 303€ contre 746 057€ de l’exercice
précédent, soit une augmentation de 194 246€ qui s’explique essentiellement par une
augmentation des subventions d’exploitation de 138 985€ dont 110 000€ d’augmentation de
la subvention municipale qui est passée de 304 000€ à 414 000€ et 36 000€ di CIFR.
Le Mécénat/Partenariat augmente de 54 705€ passant de 171 055€ à 225 760€ ; les recettes
du club house et de la buvette augmentent de 21 303€.
Le total des charges s’élève à 928 091€ contre 772 770€ de l’exercice précédent soit une
augmentation de 155 321€ qui s’explique essentiellement par une augmentation du poste
déplacements, 72 871€, du poste salaires et charges 63 923€ et des postes Formation et
indemnités kilométriques.
L’augmentation du budget est liée à l’accession en Fédérale 1 de l’équipe première.
Nous proposons à l‘assemblée d’affecter le résultat de l’exercice soit 12 978€ au compte
report à nouveau soit un report à nouveau cumulé à 97 323,91€
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2 – EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLOTURE
Une SASP (société anonyme sportive professionnelle) a été créée en juillet 2018 et nous
attendons l’accord de la préfecture pour démarrer l’activité de cette nouvelle structure.
L’objectif est d’avoir une structure professionnelle qui gèrera l’équipe 1ère. Nos sponsors
pourront s’impliquer dans la gestion de la SASP.
Le R.C.S. continuera à gérer les autres sections.
3 – QUITUS AUX MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
Si vous êtes d’accord avec les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018, tels qu’ils viennent
de vous être exposés, je vous demanderai de donner quitus aux membres du Comité Directeur
pour leur gestion pendant l’exercice écoulé.
Le Commissaire aux Comptes donne son rapport et approuve les comptes qui viennent d’être
présentés.
Le rapport financier est adopté à la majorité.
Point N°4 : ELECTION DU COMITE DIRECTEUR ET BUREAU DIRECTEUR
Les Membres présents à l’Assemblée Générale acceptent la liste présentée et l’adopte à la
majorité. Sont élus en qualité de Membres du Comité Directeur :
Angelo AIELLO – Frédéric AMAN – Guillaume ARRIBAT – Christine BAJART – Thierry BAJART
Nicolas BARSALOU – Stéphanie BEROT – Philippe BESSIERE – François BORDET – Vincent
CARBOU – Jean Pierre CATHERINE – Françoise CLERMONT – David FEREZOU – Yann FOLLUT
Peter FRARE – Pascal JAUNARD – Jacques LAVERRIERE – Benoît LE HOUEZEC – Christelle
LEFEBVRE – Patrick LETTRY – Michel LOUBARESSE – Philippe MAIRE – Rémy MASSIAS –
Françoise MAZZOCCHI – Jacques MENARD – Patrick MULOT – François PERROT – Laurent
PIEPSZOWNIK – Olivier POULIGNY – Henri POUMIER – Franck ROBQUIN – Eric SANSONNY –
L’assemblée adopte à l’unanimité le nouveau Bureau Directeur.
Président :
Vice-Président :
Secrétaire Général :
Trésorier Général :
Membres :

Jean Pierre CATHERINE
Patrick LETTRY
Philippe MAIRE
Nicolas BARSALOU
Peter FRARE – Jacques LAVERRIERE – Benoît LE HOUEZEC – Christelle
LEFEBVRE- Françoise MAZZOCCHI – Eric SANSONNY –
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Présidents d’honneur : Robert BROUSSARD – Robert SAILLARD –
Conformément à nos statuts, le 1/3 du Comité Directeur sera renouvelé en 2020 ce qui
entrainera l’élection d’un nouveau Bureau Directeur.
Point N° 4 : COTISATIONS
Afin d’arrêter le montant des cotisations de la saison suivante, une réunion du Comité
Directeur sera prévue chaque année en mai pour fixer les cotisations.
Suite à certaines réflexions entendues de la part de joueurs sur les tarifs de cotisations trouvés
par certains trop onéreux, Ph. BESSIERE précise que pour 1€ pris sur le montant de la
cotisation, 3€ reviennent au licencié par les différentes charges prises en compte par le club.
C’est bien que chacun en soit conscient.
Point N° 5 : CLUB DES PARTENAIRES
Ph. BESSIERE précise que le club des Partenaires tel qu’il existait auparavant n’a plus lieu
d’être. Il y a maintenant un collectif chargé de faire le démarchage auprès des commerçants
et sponsors. Il rappelle que chaque membre du club doit se sentir concerné et faire remonter
les informations en cas de nouveaux partenaires, voire faire la démarche personnellement.
B. LE HOUEZEC, confirme ce point de vue et rappelle qu’il est à l’écoute de tout le monde pour
collationner les renseignements qui pourront lui être transmis.
Dès la saison prochaine il est prévu que nous nous dotions d’une machine pour éditer nous
même les cartes de membre des « Amis du RCS ». La gestion sera plus facile et plus réactive.
Points N°6 : QUESTIONS DIVERSES
B. RICAUD aborde le niveau des jeunes et précise que pour monter en puissance il faut se
projeter sur un avenir de plus en plus élevé ; pour ce faire, il faudrait trouver de nouvelles
installations qui puissent accueillir le haut niveau. Le Président conscient de cette légitimité
fait remarquer que nous ne pouvons pas agrandir le site mais qu’il est prévu des réunions de
travail pour trouver les meilleures solutions pour atteindre des objectifs constructifs. B.
RICAUD se met à disposition du club pour plancher sur cette question essentielle.
Plutôt que d’essayer de trouver des solutions d’agrandissement, Ph. BESSIERE demande s’il
ne serait pas plus judicieux de nous tourner vers le qualitatif au lieu du quantitatif, tout en
essayant d’accueillir le maximum de jeunes.
Le Président précise que le projet de création d’un centre de formation est bien avancé. C’est
une des solutions entreprises qui ne manquera pas d’améliorer le niveau sportif.
A ce sujet il remercie la municipalité de Suresnes qui est partie prenante dans ce projet en
mettant des hébergements à notre disposition.
J. LAVERRIERE souligne le gros travail entrepris avec le Lycée Passy Buzenval, grâce à J.
NICAULT et A. BAJART.
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E. LEFEBVRE fait part du manque de propreté surtout au niveau sanitaire des vestiaires, d’où
un manque certain d’hygiène. Remarque prise en compte qui sera relayée auprès des services
concernés.
C. LEFEBVRE remercie Loïc DEGNY adjoint au Maire et à la municipalité pour l’aide apportée
au niveau hébergement de certains jeunes venant de province.
A la suite d’un entretien avec les responsables des installations sportives, le Secrétaire Général
annonce qu’il a été prévu que la barrière du stade serait fermée dans la matinée et la porte
métallique à midi, le jour des matches de l’équipe première afin d’éviter que trop de véhicules
stationnent anarchiquement dans l’enceinte du stade, et ce, pour raisons de sécurité
évidentes. Il est demandé à chaque responsable de section de faire remonter cette
information et de sensibiliser leur Une note intérieure du RCS sera transmise à chaque section.
L’ordre du jour étant épuisé et plus de questions posées, la parole est donnée en conclusion
à Loïc DEGNY. Il remercie le Président pour son invitation à cette assemblée générale. Il se fait
le porte-parole de la municipalité qui est fière du RCS tant par ses résultats que par la bonne
gestion administrative et financière. Il souhaite une très bonne réussite pour la suite de la
saison et l’assure de tout son soutien.
La séance est levée à 20H40.
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