
    
  

 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  
du 17 juin 2016 

 
 
 
Etaient présents, les membres du bureau :  

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

29 membres de l’association sur 41 inscrits étaient présents ou représentés, le quorum étant 
atteint, la séance commence à 20h00. 
 
 
 
1.  BILAN DE LA SAISON 2015/2016 
 
 
1. 1  Rapport moral présenté par Sébastien Grégoire 
 
 
 L’association comporte 41 membres, répartis en 37 licenciés et 3 adhérents non joueurs 
et 1 membre d’honneur. 
 
Nous sommes toujours affilié à la FSGT en catégorie 2 (coût annuel de 124 €) pour l’année 2014/2015, 
la cotisation annuelle était de 150,00 € décomposée comme suit : 
 

• Cotisation + Assurance 32,50 € 

• Association « Ze Blue Brothers Rugby Band » 67,50 € 

• Ostéopathe  20,00 € 

• As Lagny    30,00 € 

•   
 

La cotisation pour un non licencié est fixée à 40,00 € (+20€ pour l’Ostéopathe). 
 

 
Points positifs de la saison : 

 

• L’implication des joueurs dans la formation des jeunes de l’école de rugby et leurs 
participation à la vie du club support. 

• Un bilan sportif positif 
 
 
 



 
 
 

 
           Points négatifs :  
 

• Depuis la mise en place de l’application « mon club sportif » qui permet aux dirigeants 
de pouvoir organiser matchs, après matchs et évènements d’une manière optimale, 
nous ne pouvons que constater le manque d’enthousiasme et de réactivité d’une 
partie des membre de l’association. 

• Manque d’assiduité et d’engouement pour les matchs et les « afters ». 

• Constat en cours de saison d’une diminution des effectifs sur le pré. 

• Propositions de participation à plusieurs évènements(Barcelone, Belgique, Tournoi de 
Choisy) restées sans réponse de la part des adhérents montrant apparemment un 
désintérêt aux manifestations proposées. 

 
             Remerciements à : 
 

•  Arnaud pour avoir pris soins de nous toute la saison. 

•  Mitch & Seb Le Guen pour l’organisation de la soirée des Blue. 

• Fabienne, Natacha, Julien, Mitch, Rocco, Xavier Revert, Fred Lavialle & Christian 
pour avoir assuré les repas tout au long de l’année. 

• Alexandre, Julien, Rodolphe & Sylvain Hubert pour leurs contribution à l’achat de 
notre nouveau jeu de maillots. 

 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
1.2  Bilan sportif présenté par Xavier Domergues 

 
 

13 matchs prévus – 4 annulés (Ozoir, Champs, Choisy, Vigneux) 

 

Val d’europe 5-2 défaite 

Chelles 4-3 défaite 

Choisy 4-0 défaite 

Templiers 5-1 défaite 

Sucy 1-0 défaite 

Noisy 6-2 défaite 

Templiers 1-1 nul 

Yerres 1-1  nul 

Sucy 2-3 victoire 

 

 

3 tournois : 

  Lagny : 3 défaites, 2 victoire( 6
ème 

sur 12) 

  Château Thierry : 1 défaite, 1 nul, 3 victoire 

  Chelles : 3 défaites, 2 victoires (8
ème

 sur 12)) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Je suis très frustré de l’année qui vient de s’écouler.  

Le bilan sportif n’est pas bon. Nous avons 6 défaites (sans compter les tournois), 2 nuls et 1 victoire. 

C’est presque le bilan de l’année précédente. 

En remarque tout de même : nous avons marqué plus d’essais et on en a pris moins puisque que le ratio 

diminue. On progresse donc, mais très petitement. 

Cela provient d’un manque de personne aux entrainements malgré un nombre important de licenciés, mais 

aussi d’un manque de joueurs assidus aux postes clés.  

En rugby, la colonne vertébrale est composé des 2,8,9,10,15, hors nous avons des problèmes a ces 

postes, et plus exactement aux postes 2,9,10. Nous manquons de joueurs à la charnière, du moins nous en 

avons mais rarement ensemble. Dans la plupart des rencontres effectuées cette saison nous devions en 

bricoler une par manque d’effectif à ces postes.  

   Une autre frustration vient du fait que nous avons quelques combinaisons, et que celles-ci ne sont pas 

connues par l’ensemble des joueurs. Elles sont là pour donner une direction de jeu dans les premier temps. 

Du coup on joue sans suivre les consignes, et on est inefficace. 

Voilà, je pourrais en dire plus mais c’est l’essentiel. 

 

 
Le rapport sportif est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
1.3  Bilan financier présenté par Frédéric LAVIALLE 
 

 

Tournoi :  Dépense 1944.73 € 

  Recette :  3860 € 

  Bénéfice :  1915.27 € 

 

Soirée Blues :  Dépense 3200 € 

  Recette :  1390 € 

  Coût pour l’association : 1810 € 

 

Achat maillots : 2463.1.€ 

 

 Bilan financier avec recette Côte de Bœuf 

 Recette : 24711,72 € 

 Dépense : 24554,81 € 

 Bilan saison 2015/2016 : 312,44 € 

               

 

Validation de la participation individuelle de 10 € pour la côte de bœuf (pour adultes adhérents), et de 

15€ pour les extérieurs. 
 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 



 
1.4  Renouvellement du bureau : 
 
Sortants :  

• Sébastien GREGOIRE  Président (ne se représente pas). 

• Eric DEBEST Vice-président (ne se représente pas). 

• Christian SWEETLOVE Secrétaire 

• Frédéric LAVIALLE Trésorier 
 
Rentrants : 
 

• Jacques FERRER Président (élu) 

• Christian SWEETLOVE Vice-Président (élu) 

• Frédéric LAVIALLE Trésorier (élu) 

• Thierry RABEREAU Secrétaire (élu) 
               

 
 
2.  SAISON 2016/2017 
 
L’affiliation à la FSGT catégorie 2 pour la saison 2016/2017 est de 136,17 €. 
Le prix des licences sera pour la saison 2016/2017 de 160 €, répartie comme suit :  
 

• Cotisation & assurance 33 €  

• Association « Ze Blue Brothers Rugby Band » 76,99 € 

• Ostéopathe 20 € 

• As Lagny  30 €  
 
Adhérent non licencié, la cotisation est fixé comme suit : 

• Association « Ze Blue Brothers Rugby Band » 60 €  

• Ostéopathe 20 € 
 
Possibilité de régler en trois fois. 
Certificat médical obligatoire.  
Le secrétaire précise que les inscriptions (incluant certificat médical et règlement de licence pouvant 
être effectué en trois fois) seront closes le 23 septembre, afin que les licences soient établies pour le 
tournoi du 9 octobre 2016.  
 

 

 

ATTENTION : Il est bien clair qu’aucun membre non à jour de sa 
cotisation (donc de sa licence) ne sera autorisé à rentrer sur le 
terrain. 
 
 
 
Arnaud est reconduit en tant qu’Ostéopathe. 
Xavier est reconduit en tant qu’entraineur. 
Rodolphe en tant que Webmaster du site des Blue et grand planificateur des matchs. 
 
 
 



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

• La reprise des entrainements est fixée au 26 aout 2016. 

• Le 5ème tournoi intitulé « Le 5th tournament »  se déroulera le 9 octobre 2016 à les terres de 
Lagny. 

• Repas de fin d’année (date à définir). 

• Soirée de la saint Patrick (date à définir) 

• La participation au nouveau tournoi de Dieppe (à voir). 
 
 
Les tarifs des repas du vendredi pour la saison 2016/2017 sont : 

 

• Repas du vendredi par traiteur à 10 € (hors boissons). 

• Repas du vendredi (soir de match) à 15 €.  
 
 
Le président conclu l’assemblée en rappelant les règles de vie que chacun se doit de suivre au sein de 
l’association. 
 

� Respecter les horaires 
� Répondre aux mails, SMS, club sportif dans les délais de temps raisonnables. 
� Répartir entre tous les membres de l’association les tâches 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 2015-2016 levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président       Le Vice-Président 
Sébastien Grégoire      Eric Debest 

 
 


