
    
  

 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  
du 21 juin 2014 

 
 
 
Etaient présents, les membres du bureau :  

 
  GREGOIRE Sébastien Président 
  DEBEST Eric  Vice- Président 
 LAVIALLE Frédéric   Trésorier 
  SWEETLOVE Christian    Secrétaire 
                    FERRER Jacques        Président d’honneur 
 
 

33 membres de l’association sur 56 inscrits à l’association étaient présents ou représentés, le 
quorum étant atteint, la séance commence à 16 h 45. 
 
 
 
1.  BILAN DE LA SAISON 2013/2014 
 
1. 1  Rapport moral présenté par Sébastien Grégoire 
 
L’association comporte 56 membres, répartis en 50 licenciés et 3 adhérents non joueurs et 3 membres 
d’honneur. 
 
L’affiliation est toujours à la FSGT en catégorie 2 (coût annuel de 134,40 €) pour l’année 2013/2014 la 
cotisation annuelle était de 150,00 € décomposée comme suit : 
 

• Cotisation + Assurance 32,15 € 

• Association « Ze Blue Brothers Rugby Band » 97,85 € 

• Ostéopathe  20,00 € 
 

La cotisation pour un non licencié est fixée à 30,00 € (+20€ pour l’Ostéopathe). 
 
Karim Madir, Alexandre Sevenet, Sylvain Hubert sont remerciés en tant que sponsor de l’association. 
Patrice Stacchioti est également remercié pou rnous avoir apporté de nombreux sponsors qui ont permis 
de financer la soirée de la Saint Patrick. 
 
Merci à Rodolphe pour animer le site internet des Blues. 
 
Enfin, Ludivine est remerciée pour nous avoir soignés tout au long de l’année et à Solange pour 
continuer à assurer les repas le vendredi soir. 
 
Différentes actions ont été menées durant cette saison : 

� Jubilé de Jacques Ferrer le 20 septembre (remerciement à Pascal Spiga pour avoir organiser cet 
évènement). 

� 2éme tournoi des Blues le 29/9/13 



� Réception de Dieppe le 28 septembre au soir veille au soir du tournoi 
� Matchs contre les anciens de l’AS Lagny (07/03/14) à l’initiative de Grisou 
� Soirée de la St Patrick (21/03/14) (remerciements au groupe venu se produire bénévolement et 

plus particulièrement au frère d’Arnaud Beauvois).  
Cette soirée a été l’occasion d’une triangulaire avec Yerres et Rosny. L’association de lutte contre 
la Mucoviscidose a été associée à cet événement et un chèque de 400 € correspondant aux 
entrées à la soirée a été remis à l’association. 

� Tournoi de DIEPPE (07 au 09/06/14) 
� 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.  
 

� Fabrication de ballon à l’effigie des Blues  : 
o 20 € le ballon,  

 
Cette saison a vu le nombre d’adhérent se maintenir par rapport à l’année précédente (56).  
 
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 une 
quinzaine sur plus de 50 adhérents. Il est rappelé qu’un des objectifs du vendredi soir est de financer les 
différents évènements organisés au cours de l’année. 
Comme les années précédentes, 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). 
Comme les années précédentes, il y a une érosion du nombre de joueurs au cours de l’année en 
particulier après Noël, et ce malgré l’absence d’une trêve hivernale. 
Le président insiste sur les SMS et mails. Ceux-ci sont envoyés pour donner des informations ; un certain 
nombre nécessitent une réponse de la part des adhérents. Le bureau est obligé de constater un manque 
de réactivité de la part des adhérents, cela rend difficile l’organisation de la vie du club (évènements, 
matchs, entrainements, repas du vendredi soir,…). La discussion s’engage pour trouver la meilleure 
solution à la situation. Plusieurs propositions émergent : demander d’une semaine sur l’autre qui sera 
présent (mais tout le monde n’a pas cette visibilité et seul les présentes peuvent répondre) : Mitch fait 
part de son expérience à Chelles, et insiste sur le fait que l’on doit plus ‘appuyer sur le site des Blues ; 
une solution technique comme doodle est proposée,… Quelque soit la solution qui sera proposée, le 
président insiste sur le respect de celle-ci. Tous les membres du bureau sont des adultes responsables, 
et les membres du bureau attendent de chaque adhérent qu’il se comporte comme tel. 
Le président reconnait qu’il n’est pas juste de faire ces commentaires aux adhérents présents, dont la 
plupart répondent régulièrement au mail envoyé, ces remarques n’étant personnellement dirigés contre 
eux. 
 
Ce bilan est à pondérer par un certain nombre de points positifs : près de 13 Blues sont impliqués dans 
la vie associative de l’AS Lagny et plus particulièrement à l’Ecole de Rugby, une forte participation des 
adhérents aux évènements proposés, un nombre constant d’adhérents. Enfin, on notera une amélioration 
des résultats au  niveau sportif ; malheureusement non confirmée lors du tournoi de Dieppe.  
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 



 
1.2  Bilan sportif présenté par Xavier Domergues 

 
Le bilan sportif n'est pas très bon en termes de résultats. Voici l'ensemble des résultats de la saison: 
 
11 matchs joués et 3 annulés (Mitry, Chelles, Sucy en Brie, Champs). 
2 tournois : Lagny & Dieppe.  
Participation au tournoi de Chelles annulé la veille. 
  
Nous avons rencontré les équipes suivantes : 

 
Date Lieu Résultat  
29/09/2013 Tournoi de Lagny Groupe 1 - 2V – 1 D 

Groupe 2 – 1V -2D 
Groupe 1 termine 4/8 
Groupe 2 termine 5/8 

Bon tournoi dans l'ensemble. On est a notre 
place – Impot, Val d'europe, Petit gris devant 

18/10/2014 A Rosny Défaite 2/1 Premier match à 15. Bon match. On fait une 
grosse faute défensive qui coute le match nul. 

08/11/2014 A Melun Défaite 8/0 Sur une bonne équipe de Melun on voit nos 
carences défensives individuelles et 
collectives 

15/11/2014 A Noisy Défaite 8/1 Idem que contre Melun. Une équipe avec des 
individualités et de la jeunesse nous prend de 
vitesse. Plus de Rugby, plus de jeu. On ne 
peut pas rivaliser 

6/12/13 Contre Jouarre Défaite 3/2 Un bon match dans l'ensemble avec de 
l'envie et on récupère un vrai 10 qui permet 
de guider les joueurs 

13/12/2014 Contre Sucy Défaite 3/2 Un bon match dans l'ensemble avec de 
l'envie et on récupère un vrai 10 qui permet 
de guider les joueurs 

24/01/2014 A Yerres 1/1 Match aboutit défensivement. Les joueurs ne 
veulent pas perdre et défendent très bien. 

28/02/2014 A noisy 8/1 Match avec peu de joueur on retrouve la 
même équipe qui est trop forte pour nous 

21/03/2014 Noisy & Yerres 4/1 contre noisy 
0/0 contre Yerres 

On explose contre Noisy et on se reprend 
contre Yerres par un match nul 

27/03/2014 A Val d'Europe 3/1 Un bon match dans l'ensemble mais on a une 
faille individuelle en défense. 

30/05/2014 A Ozoir 3/0 Une bonne première mis temps : on prend un 
essai à la sirène. Ensuite on prend l'eau par 2 
essais puis on se reprend défensivement le 
reste le match. 

06/06/2014 Dieppe 8 défaites Une première journée courageuse face a de 
bonne équipe. Une seconde journée 
catastrophique face aux Anglais. 

 

MATCHS JOUES  

Total Gagné Nul Défaire 
11 0 2 9 
 

ESSAIS MARQUES  

Essais encaissés Essais marqués 
43 10 



 

B ILAN TOURNOI  

Tournoi Gagné Nul Défaire 
Lagny 2 0 3 
Dieppe 0 0 6 
 
En ce qui concerne le tournoi de Dieppe, nous avons rencontré 4 équipes le samedi pour 4 défaites. Ces 
équipes ont terminé : 

• Rouen � 3ème 

• Oujda � 5ème 

• Yvetot � 8ème 

• Auxerre � 14ème  

Face à ces équipes, nous avons bien résisté, avec notre meilleur match contre Auxerre. Concernant, la 
journée du dimanche, il n’y a aucun commentaire à faire. 
 
On serait dans un club jouant un championnat X l'entraineur sauterait. Xavier a essayé de mettre dans la 
rigueur dans notre jeu en organisant les phases de jeu : 

• Structure de la touche, 

• Structure des zones de rucks, 

• Structure des lancements avec les gros 

• Structure de la défense collective avant et ¾ . 

• Quelques combinaisons, 

Sur ces points, il pense avoir apporté de la cohésion à l'équipe, qui possède des meilleurs reflexes sur ces 
points là. Par contre, il n'a pas réussi à améliorer : 

• Le jeu de ¾ dans l'animation offensive reste difficile 

o A la décharge, il manque des joueurs de métier à ces postes. Pas de 9, 10 d'expérience. On 

a trop de joueurs sans expérience pour ces postes clés. 

• La défense de ¾ en 1 contre 1 cela a été flagrant lors de la seconde journée de Dieppe. 

o Pas d'assez d'aptitude au plaquage : crainte de certains joueurs dans cet exercice. 

Xavier a essayé de mettre les ingrédients de son expérience de joueurs en se basant sur l’expérience de 
ses divers entraineurs et sur ses nombreuses années de jeu en compétition. Il a donc mis en place du 
travail physique, technique et collectif, avec il le reconnait beaucoup de difficulté à mettre en place un 
travail physique.  
Xavier reconnait avoir pris plaisir à entrainer même si il n'avait pas d'expérience dans cet exercice. Il 
apprécie le fait d’avoir un groupe sain. 
L'absence de Nicolas pour le jeu de ¾ a été dur pour car il n'a pas pu (su) me diviser pour faire travailler les 
2 groupes : avant et ¾. Il admet s’être peut être plus focalisé sur les avants. Il remercie Ahmed qui a pris le 
jeu de 3/4 dans les derniers mois de la saison. 
 
Il n’y a qu’un entrainement par semaine Le fait de commencer l'entrainement bien souvent après 
20h30 enlève du travail technique et physique. De plus, par moment, il y a un manque d'écoute des 
joueurs qui racontent un peu leur semaine pendant l'entrainement ce qui nuit à la concentration. 
Avec un peu de recul de cette fin d'année sportive, Xavier prends une part de responsabilité sur cet échec 
des résultats. Il reconnait également s’être trompé sur le poste de certains joueurs. 
 
 

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 21 juin 2014, 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 2014. 
 
Le bilan provisoire des différents évènements survenus au cours de cette année s’établit comme 
suit : 
 Tournoi de Lagny du 29/9/13 Dépense 2294.5€ 
   Recette 3700 € 
  Bénéfice 1405.5 € 
 
 Soirée de la Saint Patrick du 21/3/14 Dépense 2413,4 € 
  Recette 2300 (dont sponsor) € 
  Bénéfice 886.6 € 
 
 Tournoi de Dieppe Dépense 3444.2 € 
  Recette 1490 € 
  Perte 1954.2 € 
 
La participation à la côte de bœuf 2011/2012 est fixée à 10 € pour les adhérents & conjoints et à 15€ 
pour les extérieurs, 5€ pour les enfants. 
 
Le solde provisoire établit au 22 juin 2013 est positif pour une somme de 3933.74 € résultant de ce 
qui suit : 
 Recette : 15199.83 € 
 Dépense : 14471.55 € 
 Provision exercice 2012/2013 : 3209.46 € 
 Bénéfice sur l’année 2013 : 728.28 € 
 
Compte tenu du bilan financier, un chèque de 1200 € est reversé à l’AS Lagny. Ce chèque couvre 
les exercices de la saison 2012/2013 et 2013/2014. 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2.  SAISON 2014/2015 
 
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 2014/2015 soit 150 €, répartie comme 
suit :  

• Cotisation & assurance 32,55 € 

• Association « Ze Blue Brothers Rugby Band » 97,45 € 

• Ostéopathe 20 € 
 
Pour un adhérent non licencié, la cotisation est fixé comme suit : 

• Association « Ze Blue Brothers Rugby Band » 30 € 

• Ostéopathe 20 € 
 
Ludivine devrait être reconduite en tant qu’Ostéopathe, à défaut une convention sera reconduite 
avec l’ESO. 
 
Le secrétaire précisé que les inscriptions (incluant certificat médical et règlement de licence pouvant 
être effectué en trois fois) seront closes le 19 septembre, afin que les licences soient établies pour le 
tournoi fin septembre.  
 



Pour la saison prochaine, les évènements sportifs prévus sont les suivants : 
 

• Xavier et Nicolas sont reconduits comme entraineur pour la saison 2014/2015. 

• La reprise des entrainements est fixée au 29 aout 2014. 

• Le 3ème tournoi « Folklo » à LAGNY est prévu le fin septembre sous réserve de la 
disponibilité du terrain (Information post AG : Le tournoi a été fixé au 28 septembre) 

• La participation au tournoi de Dieppe sera revue en fonction des finances. 

• Xavier propose en septembre une journée de rugby (un dimanche avant le tournoi) pour 
débuter la saison 
  Pour : 33 Contre : 0 

 
 
Pour la saison prochaine, les évènements non sportifs prévus sont les suivants : 
 

• Soirée de la Saint Patrick 
 
Les tarifs des repas du vendredi pour la saison 2014/2015 sont : 

 

• Repas du vendredi à 7 €, 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 €. Boisson (Carlsberg, whisky, pastis,…) : 2€ 

 

• Afin de libérer Solange quelques vendredi dans l’année, et également de continuer à 
entretenir les relations (mises en place par Frédéric Lavialle) avec le traiteur Morlet (traiteur 
de la Saint Patrick), il a été proposé de faire quelques repas dans l’année avec le traiteur. Le 
repas serait fixé a 12€ (révisable selon coût du repas). Pour un tel coût, l’inscription en 
avance sera nécessaire. 

  Pour : 31 Contre : 2 
 

• Le bureau propose également un pack anniversaire comprenant (1 pack de 40 bières, 1 
bouteille de Whisky/Rhum, Coca, Jus orange, gâteau apéritif) pour un montant de 50€. 
 

 
Pour la saison prochaine,  : 
 

• L’Ostéopathe est reconduite Ludivine soit en reconduisant une convention avec l’ESO. 

• Par l’intermédiaire de Fréderic Lavialle, l’association a la possibilité d’accéder à un service 
de cryothérapie. Pour un montant de 600€, la séance est fixée à 15€ pour les adhérents de 
l’association. 

  Abstention : 5 Pour : 26 Contre : 1 

• Il n’est plus possible de réaliser un électrocardiogramme à l’hôpital de Lagny. Jacques 
Ferrer propose d’acquérir un appareil d’occasion, le cardiologue pourrait faire les contrôles 
gracieusement.  

   Pour : 17 Contre : 16 
La question des accessoires et de la maintenance de l’appareil est posée. La proposition 
est renvoyée à Jacques Ferrer, à charge d’évaluer le coût total incluant ces différents 
points. 

• Réalisation de calendrier pour la saison 2014-2015. La réalisation du calendrier sera assurée 
par Denis Serrano. 
   Pour : 29 Contre : 3 

• L’association effectue un don auprès de l’AS Lagny pour un montant de 1200 €. Ce don 
couvre les saisons 2012/2013 et 2013/2014. 

 
 
 
 



4.  QUESTIONS DIVERSES 
 
Des tee-shirts sont offerts au nom de l’association à : 

Frédérique Lavialle pour son investissement au sein de l’association en tant que trésorier 
Christian Sweetlove pour son investissement au sein de l’association en tant que trésorier 
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 conclue l’assemblée en insistant sur les règles de vie que chacun doivent suivre au sein 
de l’association. 

� Respecter les horaires 
� Répondre aux mails et/ou SMS 
� Répartir entre tous les membres de l’association les taches ménagères/entretien/rangement. 

L’engagement du bureau au sein de l’association repose sur le respect de ces règles. 
 
Le président déclare l’assemblée générale 2012-2013 de l’association ZBBRB levé. 
 
 
 
 
 
 

Le Président       Le Vice Président 
Sébastien Grégoire      Eric Debest 

 
 


