COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 22 juin 2013
Etaient présents, les membres du bureau :
FERRER Jacques
GREGOIRE Sébastien
LAVIALLE Frédéric
SWEETLOVE Christian

Président
Vice- Président
Trésorier
Secrétaire

38 membres de l’association sur 55 inscrits à l’association étaient présents ou représentés, le
quorum étant atteint, la séance commence à 16 h 50.
1. Bilan de la Saison 2012/2013
1. 1 Rapport moral présenté par Jacques Ferrer
L’association comporte 55 membres, répartis en 50 licenciés et 4 adhérents non joueurs et un
membre d’honneur.
L’affiliation est toujours à la FSGT en catégorie 2 (coût annuel de 133,40 €) pour l’année
2012/2013 la cotisation annuelle était de 150,00 € décomposée comme suit :
Cotisation + Assurance
Association « Ze Blue Brothers Rugby Band »
Ostéopathe

32,19 €
97,81 €
20,00 €

La cotisation pour un non licencié est fixée à 70,00 € (incluant l’Ostéopathe).
Laurent Vidotto, Karim Madir, Sébastien Le Guen, Alexandre Sevenet, Sylvain Hubert,
Alphonso Lo Forte, Christophe Fournier, Pascal Jorre dit Micth sont remerciés en tant que
sponsor de l’association et pour le financement des tee-shirst et coupes du tournoi.
Natacha, Christine, Kathy, Delphine et Benoit sont remerciés pour la préparation des repas du
vendredi soir en début de saison. Merci à Solange pour avoir repris le flambeau.

Enfin, Charlène est remerciée pour nous avoir soignés tout au long de l’année.
Différentes actions ont été menées durant cette saison :
1er tournoi des Blues le 30/9/12
Réception de Dieppe le 29 au soir veille au soir du tournoi
Soirée au Malocco (23/03/13)
Soirée de la St Patrick (30/03/13) (remerciements au groupe venu se produire
bénévolement et plus particulièrement au frère d’Arnaud Beauvois).
Tournoi de DIEPPE (18 au 20/05/13)
Barbecue de fin de saison (adhèrent & conjoint) partiellement pris en charge par
l’association
L’ensemble de ces actions a été apprécié par les membres de l’association. Le président
Jacques Ferrer émet une réserve sur la soirée au Malocco.
Fabrication de chemise et cravate (reçu en fin de saison et vendu pour la saison
2012/2013) aux tarifs suivants :
* 20 € la chemise * 10 € la cravate * 30 € l’ensemble.
Cette saison a vu le nombre d’adhérent se maintenir par rapport à l’année précédente (55). Un
certain nombre de points négatifs soulevés lors des années précédentes sont à nouveau
évoqués.
Ainsi, on peu déplorer un manque d’investissement des adhérents le vendredi soir, en
moyenne 17 sur un total de 55. Un des objectifs du vendredi soir est de financer les différents
évènements organisés au cours de l’année.
Deuxièmement, il y a toujours un manque d’implication pour le nettoyage et le rangement du
club après les repas du vendredi (trop souvent les mêmes personnes impliquées). Claude
Arigoni fait remarquer que l’on ne peu pas changer la nature des gens. Sébastien Grégoire
répond que le risque à ce que ce soit toujours les mêmes est que ces derniers se lassent
conduisant à terme à supprimer les repas du vendredi soir.
Alors qu’en début de saison nous étions plus de 30 sur le terrain pour les entrainements,
depuis la trêve hivernale nous étions en moyenne 20 joueurs et à peine 17 depuis Pâques. Un
échange a eu alors lieu autour de ce sujet. Plusieurs raison ont alors été évoquées : les
intempéries (François Zanelli) et une trêve hivernale particulièrement longue, des contraintes
professionnelles (David Wayenberg), une intégration des nouveaux peut être plus difficile, des
entrainements moins encadrer. Pour Alain Martino, la priorité pour beaucoup est de s’amuser
plus hors du terrain que sur le terrain. Pour Frédéric Lavialle, cela est due aussi à un manque
d’expérience rugbystique.
Il est clair que le bureau ne peut agir que sur un certain nombre de ces points, ainsi les
intempéries, les contraintes professionnelles et le manque d’expérience sont hors du périmètre
d’action du bureau ; l’objectif des Blues est « le soutien et la promotion rugby afin de
développer la fraternité entre ses membres et à encourager la gastronomie et le chant choral ».

Une solution a été trouvée pour assurer les entrainements pour la saison 2013/2014.
Ce bilan est à pondérer par un certain nombre de points positifs : un certains nombres de Blue
sont impliqués dans la vie associative de l’AS Lagny et plus particulièrement à l’Ecole de Rugb,
une forte participation des adhérents aux évènements proposés, un nombre constant
d’adhérents, une bonne intégration des nouveaux avec beaucoup d’apport au niveau du jeu.
Enfin, on notera une amélioration des résultats au niveau sportif confirmée avec Dieppe.
Cette année est marquée par l’organisation de notre premier tournoi. Un grand merci à Thierry
Rabereau pour avoir organisé celui-ci est à tous ceux qui ce sont impliqués dans ce tournoi.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

1.2 Bilan sportif présenté par Thierry RABEREAU
Bilan des matchs saison 2012/2013
11 matchs ont été programmés dont 4 annulés (Mitry, Chelles, Sucy en Brie, Champs).
3 tournois : Ozoir, Lagny & Dieppe.
Nous avons rencontré les équipes suivantes :
23/09/12 : Tournoi d’Ozoir
30/09/12 : Tournoi d’Ozoir
28/10/12 : Lagny/Noisy le Grand : 2/3
16/11/12 : Lagny/Montreuil au Lion : 3/2
23/11/12 : Lagny Yerres : 0/2
30/11/12 : Chelles/Lagny
23/3/13 : Noisy le Grand/Lagny
19/4/11 : Ozoir/Lagny
18-19/05/13 : Tournoi Dieppe (Auxerre 3/0, Chelles, 1/0, Savigny 3/2 , Oujda, 3/1,
Dieppe 4/2, Marcq en Bareuil 1/1, Chelles 0/2).
Thierry Rabereau et Pascal Sipga étaient entraineurs cette saison.
Même si nous avons perdu plus de match que nous n’en avons gagné, le bilan sportif est en
amélioration par rapport aux années précédentes. Pour preuve à Dieppe, 8 essais marqués et
15 encaissés, un match nul et un match gagné. Le bilan est en net progrès avec un apport
substantiel des nouveaux au niveau de la ligne des ¾. Xavier et Nicolas ont également
contribué à ce bilan en faisant par de leur expérience rugbystique.
Pour répondre à la question du manque d’encadrement lors des entrainements, deux nouveaux
entraineurs sont nommés : Xavier Domergue (36 pour, 2 contre) et Nicolas Caudullo (36 pour,
2 contre)

En conclusion, l’assiduité de tous aux entrainements, tout au long de la saison est
nécessaire à la réussite sur le terrain. L’ensemble des joueurs s’engage à respecter les
consignes données par l’entraineur lors des entrainements, dans l’objectif d’améliorer le
niveau de jeu et également de conserver une bonne entente entre tous.
Le rapport sportif est approuvé à l’unanimité.

1. 3 Bilan financier présenté par Frédéric LAVIALLE
Un bilan financier complet ne peut être établit au 22 juin 2013, faute de pouvoir comptabiliser
l’ensemble des dépenses et recettes liées à la Côte de Bœuf de fin de saison. Le bilan financier
sera complété fin aout 2013.
Le bilan provisoire des différents évènements survenus au cours de cette année s’établit
comme suit :
Tournoi de Lagny du 30/9/12
Bénéfice

1500 €

Soirée Malocco du 23/3/13
Dépense

2429,7€

Recette

2080 €

Perte

349,7 €

Soirée de la Saint Patrick du 30/3/13
Dépense

422,81 €

Recette

593 €

Bénéfice

170,19 €

Tournoi de Dieppe
Dépense

2469,33 €

Recette

350 €

Perte

2119,33 €

Chemise et Cravate (dépense juin 2012)
Dépense

1499,19 €

Prix de vente :

Cravate + chemise : 30€

Chemise : 20€ Cravate : 10 €
Reste en stock 17 chemises et 19 cravates soit un total d’invendu de 370€.
La participation à la côte de bœuf 2011/2012 est fixée à 5 € pour les adhérents & conjoints et à
10 € pour les extérieurs, gratuits pour les enfants.
Le solde provisoire établit au 22 juin 2013 est positif pour une somme de 2777,96 € résultant de
ce qui suit :
Recette : 14940,83 €
Dépense : 13983,27 €
Bénéfice sur l’année 2013 : 957,26
Compte tenu du bilan financier, il a été proposé de faire un don de 500 € pour une association
(enfant malade Robert Debré ou Enfant et Santé) : (7 contre, 1 abstention, 30 pour).

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Après l’assemblée générale, le bureau a décidé de remettre le don à l’AS Lagny Rugby pour
une somme de 600 € afin de financer un des déplacements de l’école de Rugby pour la saison
2013/2014.
2. Saison 2013/2014
L’affiliation à la FSGT catégorie 2 pour la saison 2013/2014 est de 134.45 €.
Le prix des licences est reconduit à l’identique pour l’année 2013/2014 soit 150 €, répartie
comme suit :

Cotisation & assurance
Association « Ze Blue Brothers Rugby Band »
Ostéopathe

32,55 €
97,45 €
20 €

Pour un adhérent non licencié, la cotisation est fixé comme suit :
Association « Ze Blue Brothers Rugby Band »
Ostéopathe
Charlène est reconduite en tant qu’Ostéopathe.

30 €
20 €
Pour : 36

Contre : 2

Il est demandé à ce que les horaires de présence de l’ostéopathe soit décalés de 21h à 23h de
façon à en pouvoir bénéficier après les entrainements.
Le bureau insiste sur le fait que les dossiers d’inscriptions, règlement de licence (pouvant être
effectué en trois fois), et certificat médical doivent obligatoirement être constitués au plus tard
une semaine avant le tournoi de Lagny, faute de quoi les joueurs ne pourront pas participé au
tournoi. La date de l’électrocardiogramme vous sera fournie ultérieurement (se munir de la
carte vitale).
Christian demande à ce que chacun soit plus respectueux du travail effectué par les membres
du bureau notamment en répondant aux mails qui sont envoyés lorsque ceux-ci nécessitent
une réponse.
Thierry démissionne en tant qu’entraineur. Il assurera toujours le planning des matchs et les
contacts pour le tournoi.
Arnaud Beauvois arrête la gestion du site des Blues. Rodolphe Charles prend le relais,
l’adresse du nouveau site sera communiqué à la rentrée/
Pour la saison prochaine, les évènements sportifs prévus sont les suivants :
Le 2ème tournoi « Folklos » à LAGNY est prévu le 29 septembre sous réserve de la
disponibilité du terrain.
Participation au 20éme tournoi de Dieppe
Pour la saison prochaine, les évènements non sportifs prévus sont les suivants :
Soirée des Blue

Pour : 29

Contre : 9

Suite aux réserves émises par certains adhérents sur le Malocco, il a été décidé de reconduire
cette soirée dans un autre restaurant que le Malocco. Le prix sera d’au moins de 50 €. Il a été
précisé avant le vote qu’un vote « pour » consiste à accepter le principe de ce repas sous
réserve de disponibilité.

Soirée de la Saint Patrick
Les tarifs des repas du vendredi restent inchangés :
Repas du vendredi à 5 €, bouteille de vin non compris. Chaque bouteille est à 5 €.
Repas du vendredi (soir de match) à 12 €, (une bouteille pour 6 comprise). Toutes
bouteilles supplémentaires à 5 €.
La participation au tournoi de Dieppe sera revue en fonction des finances.
La reprise des entrainements est fixée au 6 septembre 2013 avec la possibilité de reprendre à
partir du 23 aout selon la disponibilité des joueurs.
3. Renouvellement du Bureau
L’ensemble du bureau est démissionnaire. Les postes de Président, Vice – Président,
Secrétaire et Trésorier sont soumis au vote de l’assemblée.
Au poste de Président se présente Sébastien Grégoire :
Pour : 35

Contre :3

Sébastien Grégoire est élu au poste de Président.

Au poste de Vice – Président se présente Eric Debest :
Pour : 35

Contre :3

Eric Debest est élu au poste de Vice – Président.

Au poste de Trésorier se présente Frédéric Lavialle :
Pour : 35

Contre :3

Frédéric Lavialle est élu au poste de Trésorie.
Au poste de Secrétaire se présentent Christian Sweetlove
Pour : 36

Contre :1

Abstention :1

Christian Sweetlove est élu au poste de Secrétaire.

4. Questions diverses
Les Blue ont demandé à Laurent Zimmermann (président de l’AS Lagny), s’il était possible aux
membres du ZBBRB d’accéder à la salle de musculation. Laurent Zimmermann a répondu que
la salle est accessible à tous les joueurs de l’AS Lagny, pour que les Blue y aient accès,
l’association devra reverser une quote-part à l’AS Lagny.
Sébastien Grégoire précise que cette demande est parfaitement légitime dans la mesure où est
celle-ci est été intégralement constitué par l’équipe première sans qu’un membre des Blue y
apporte une contribution.
Pendant de nombreuses années, les Blue ont versé une subvention à l’AS Lagny. Depuis 3 ans
déjà, cette subvention n’est plus versée, en particulier depuis les travaux effectués en été 2010.
Laurent Zimmermann a expressément demandé au ZBBRB de reconduire cette subvention.
Pascal Spiga a rappelé les liens qui existent depuis longtemps entre l’équipe Folklo et l’AS
Lagny. Il a aussi précisé que le club house construit par d’anciens joueurs de l’AS Lagny profite
également au Blue. Sébastien Grégoire a demandé quelles raisons économiques justifiaient
que les Blue reverse une une quote-part à l’AS Lagny. La mairie de Lagny est propriétaires du
club house et l’AS Lagny en a la jouissance exclusive.
Laurent Zimmermann a alors précisé que si une subvention ne pouvait être donné tout autre
forme d’aide apporté à l’AS Lagny était envisageable (travaux, organisation d’un tournoi,…).
Le bureau a pris en considération la demande du président de l’AS Lagny. Une réunion entre le
bureau du ZBBRB et le bureau de l’AS Lagny afin de répondre à cette demande.
Des tee-shirts sont offerts au nom de l’association à :
Jacques Ferrer pour avoir été président pendant 15 ans
Benoit Dumas pour avoir animé nos soirées
Arnaud Beauvois pour s’être occupé du site des Blues ces dernières années
Alexis Roman pour nous avoir apporté des fruits tout au long de la saison.
Le président déclare l’assemblée générale 2012-2013 de l’association ZBBRB levé.

Le Président
Sébastien Grégoire

Le Vice Président
Eric Debest

