Compte rendu de l’assemblée générale du P.A.R.C du 16/11/2012
Présents :
Pascal Francelle
Henri Boniface
Paul Roland
Patrick Hartemann
Anne Rusch
Nathalie Lebran
Raphaël Martin
Stephanie Gentzbittel
Sebastien Gentzbittel

Président
Secrétaire
Trésorier
Réviseur au compte

Excusés:
Pascal Breniaux
Christine Boniface
Philippe Petit
G. Thiebauld
Stephan Einhorn

Vice-président
Réviseur au compte

Accueil :
La séance est ouverte à 20:00.
Le président accueille les membres du comité ainsi que les participants.
Discours du président :
Le président remercie :
• Les parents des enfants inscris au club, pour leur dévouement et leur disponibilité.
• La mairie de Manspach pour la mise à disposition des locaux et du terrain, et sa disponibilité
lors de l’organisation de manifestations du club.
• La mairie de Dannemarie pour la logistique mise à disposition du club.
• La communauté des communes de la Porte d’Alsace pour la mise à disposition des minibus.
• Mr Witt Conseillé Général Vice-Président du département du Haut-Rhin pour sa subvention
prise sur son enveloppe personnelle.
• Nos sponsors, la crêperie Sucré Salé d’Altkirch et le garage Citroën d’Aspach grâce à qui le
club a pu équiper le terrain de poteaux de rugby et de protections adéquate, ainsi que GE
Energy pour l’achat de maillots pour les enfants et les éducateurs.
• La famille LEBRAN pour leur travail lors de la fête du PARC du 17 mars 2012.
Rapport moral du président :
L'esprit du rugby
LE PLUS BEAU JEU DU MONDE
« Le rugby, qu'est-ce que c'est? »
Un sport? Incontestablement, et merveilleusement tonique.
Une passion? Oh oui, et heureusement incurable!
Une religion? Mon dieu, presque!
Une confrérie? J'en jurerai, tant il est vrai que le mot rugby est a la fois un sésame et un signe de
ralliement.
Un mode d'éducation? Mieux encore, c'est I’ éthique dont I'Homme a plus que jamais besoin, une
philosophie d'action, a la fois gaillarde et vertueuse.
Le rugby... Jeu étrange, chef d'œuvre que le passe nous a lègue avec sa force et son équilibre,
épreuve qui exalte le courage et réclame I’ humilité, combat qui ne saurait avoir de sens sans le
respect de I’ adversaire. On ne joue pas au Rugby, on est Rugby totalement.

Citation d’Henri GARCIA tirée de « La Fabuleuse Histoire du Rugby »
Pour faire suite a ces propos, quelque peu idéalistes, à notre niveau nous travaillons modestement
sur des valeurs qui nous paraissent essentielles:
- solidarité
- esprit d'équipe
- convivialité
- respect
Dans cet esprit, il nous a semblé important de mettre en place un projet éducatif.
Le rôle des parents dans l’école de rugby
II nous semble important pour nous, éducateurs et bénévoles, que les parents soient inclus dans le
projet éducatif, tant pour sa pérennité que pour son fonctionnement.
Le soutien des parents doit se traduire par:
- encourager I’ assiduité de l'enfant
- veiller à ce que I’ éducateur soit prévenu en cas d'absence
- rentrer dans le Club House pour se tenir au courant de I’ actualité du club et des diverses rencontres
ou déplacements.
Mieux encore, le soutien des parents peut se traduire par:
- une bonne relation entre parents et éducateurs pour le suivi de l'enfant, tant pour I’ éducatif que
pour le sportif
- une participation dans la vie de I’ école de rugby ou au club: par exemple, le gouter après
l’entrainement.
- encouragements lors des matchs et tournois
- implication dans les manifestations organisées par I’ école de rugby et le club en général.
Etre éducateur à l’école de rugby
Etre éducateur, une responsabilité
Prendre en charge un groupe d'enfants impose des exigences: la plus importante est la sécurité de
l'enfant sur le terrain et en-dehors du terrain. Les autres découlent des mots: école de rugby.
L'éducateur a une double mission, éducative et sportive. Les deux sont intimement liées et majeures.
Se comporter en éducateur
Essayer d'être le plus assidu possible, ponctuel, accueillant, honnête, maitre de soi, respectueux par
son attitude et son langage des enfants et d'autrui en général.
Pour les enfants, l'éducateur est un repère, une référence, un ensemble.
Le comportement de l'éducateur déteint toujours sur le comportement de l'enfant.
Aimer les enfants - Aimer chaque enfant
Apprendre à le connaitre, repérer ses qualités, I’ appeler par son prénom, croire en ses possibilités.
Eviter de le classer, de porter sur lui des jugements hâtifs. « Tout enfant a ses qualités, il appartient a
l'éducateur de les éveiller ».
Accepter les différences entre enfants, adapter sa méthode pour que chacun puisse trouver intérêt,
plaisir et épanouissement.
Ne pas négliger les plus humbles, mais savoir les valoriser.
Responsabiliser l’enfant
Amener l'enfant à être responsable non seulement du matériel (mise en place, rangement), mais
aussi de son jeu, de son rugby, de son esprit.
Eveiller un capitaine, ou des capitaines, pour faire passer le message et défendre le projet de I’
équipe.
Relativiser les succès ou les défaites
Un essai manque n'est pas la fin du monde, une défaite ne dévalorise ni l'enfant, ni l'éducateur.

L'enfant a le droit de commettre des fautes.
II faut lui apprendre à gagner, mais également a perdre.
Une victoire ou un « titre » devraient motiver l'enfant ou l'éducateur, et non le « gonfler »: rester
lucides, fiers, mais humbles.
Avoir r esprit club
Etre éducateur, c'est aussi respecter ce club au minimum, I’ aimer au mieux, savoir lui témoigner son
attachement.
Donner aux enfants la notion de club, la « valeur du maillot ».
Sensibiliser les parents pour qu'ils comprennent parfois que leur enfant est membre actif d'un club qui
l’aide à s'épanouir.
Etre garant d'un projet d'équipe, être donc le plus juste possible
L'enfant vient à I’ école de rugby pour jouer: que chaque enfant ait la possibilité de jouer, de
s'exprimer.
Favoriser un climat, un esprit de groupe ou l'enfant se sente respecte, accepte, reconnu tel qu'il est.
Qu'il ne soit pas anonyme, mais acteur, joueur; le groupe deviendra ainsi une équipe.
Je ne suis pas l'éducateur d'un groupe ou l'éducateur des meilleurs, je suis l'éducateur de chaque
enfant.
Préciser les devoirs de l’enfant, faire respecter les régies
L'enfant doit connaitre les régies de vie d'une équipe: comportement sur le terrain, en dehors du
terrain, dans les cars.
Respect des éducateurs, des dirigeants, des autres et de soi.
Respect du matériel (ballons, maillots)... Pour que l'enfant puisse respecter les régies, l'éducateur se
doit de les préciser. L'enfant a besoin de régies communes à tous, de limites, de clarté, il se sentira
ainsi plus sécurise.
Etre accepte par l'enfant, c'est être vrai, c'est faire respecter les régies de vie d'un groupe.

Parcours du CR de la dernière AG :
Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’AG 2011.
Rapport d’activité :
Tournois
Comme les années précédentes, le PARC a mis un point d'honneur a participer a l'ensemble des
tournois organisés par le comité territorial d'Alsace Lorraine.
Les effectifs du PARC n'étant pas encore assez importants pour pouvoir aligner des équipes
complètes dans chaque catégorie d'âge, nous avons une nouvelle fois fait des ententes avec d'autres
clubs et plus particulièrement THANN pour les U13 et U15.
• Cette année nous avons tout de même pu former une équipe de -9 qui s'est fort bien
comportée.
• Les -15, en entente avec THANN, ont effectué une brillante saison ne concédant qu'une
défaite et deux matchs nuls. Ce brillant parcours ne leur a malheureusement pas permis de
disputer les phases finals du championnat Alsace/lorraine pour une obscure histoire de
règlement. Afin de ne plus avoir ce type de problème, un effort sera porte sur la qualification
1er ligne de nos licencies et sur le passeport jeune arbitre.
• Pour le -13 l’entente avec Thann s'est moins bien déroulée avec un faible temps de jeux
pour nos licencies conduisant à des renoncements à participer aux tournois voir des arrêts de
la pratique du rugby pour certain. Une meilleure collaboration avec les entraineurs de Thann
devra permettre d'améliorer les choses.
• Pour la féminine U15, celle-ci a participé à toutes les formations organisées par le CTAL, les
rencontres interrégionales ainsi que le challenge orange ou l’équipe Alsace1 c'est classée
3ième.

• Pour le U19 celui-ci, après la mise en place d'un partenariat, a poursuivi son parcourt a
ILLKIRCH. Parcourt brillant qui lui a permis d'être détecte par le club de DAX ou il partira
l’année prochaine pour intégrer le pôle de formation du club.
Effectifs 2011/2012
Catégorie
U7
U9
U11
U13
U15
U17
U19
Total
Educateur
Educateur en formation
Arbitre

Effectif
2
6
4
9
6
4
1
32
4
2
1

Assiduité aux entrainements
L'ensemble des éducateurs est très satisfait de l’assiduité des enfants à l’entrainement du samedi. Le
fort engagement des U15 à l’entrainement du vendredi soir a Thann a porté ces fruits, et un
remerciement particulier est adresse aux parents qui se sont organisés pour acheminer les joueurs
tout au long de l’année.
Brevet fédéral
1 dirigeant a suivi les cours pour passer le brevet fédéral jeune (U15, U17). Formation qui s'étalera
sur deux ans.
Le besoin de recrutement de nouveaux éducateurs est toujours aussi pressant.
Manifestations
Le gouter de Noel et le barbecue de fin de saison ont été des succès et ont été très appréciés.
La première soirée dansante du PARC baptisée "Nuit du PARC" a été couronnée de succès et sera
reconduite en 2013.
Nuits Blanches de DANNEMARIE
La participation du PARC reste problématique, ce sont toujours les mêmes qui représentent le club.
Palmes Associatives
Par sa participation à la fête des rues, aux nuits blanches et à la journée des sports, le PARC a reçu
une distinction, lors de cette cérémonie, pour son implication dans la vie associative de Dannemarie.
Rapport financier :
Période du 01/10/2010 au 31/10/2011.
Compte Courant au 30/09/2011 :
Compte Placement au 30/09/2011 :
Total au 30/09/2011 :
2011
Achat matériel
Consommables
Déplacement
Administratif + Assurance
Sponsor
Subventions
Conseil Général Haut Rhin
Commune de Dannemarie
CC Porte d’Alsace

4502,73 €
8568,57 €
13071,30 €

Passif

Actif
3202,22
4059,71
3893,21
513,40
550,00
700,00
300,00

50,00
20,00
250,00
825,00
120,00

Commune de Schowben
Commune de Traubach le Bas
Commune de Bréchaumont
CNDS
Trésorerie de Dannemarie

Total subventions
Recettes
Compte Courant au 30/09/2012 :
Compte Placement au 30/09/2012 :
Total au 30/09/2012 :

2815,00
11716,00
3010,58 €
7113,89 €
10124,47 €

Il est donné quitus du rapport financier.
Projets 2012/2013 :

•
•
•
•
•
•
•
•

Entrainement en salle à Manspach les mercredis de 19 :00 à 20 :15 pour les U11/U13.
Objectif un joueur en section départemental / comité par classe d’âge.
Suite départ d’Henri Boniface, trouver un référant pour les U15 / U13 avec Thann.
22 décembre 2012 Goûter du PARC.
23 mars 2013 Nuit du PARC.
30 juin 2013 BBQ du PARC.
Organisation d’un déplacement pour un match du TOP14 ou du Tournoi des VI Nations.
Nuit Blanche en Août.

Renouvellement du bureau :
Le bureau suivant est élu à l’unanimité.
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Assesseurs
Reviseur aux comptes

Pascal Francelle (reconduit)
Pascal Breniau (reconduit)
Nathalie Lebran
Henri Boniface (reconduit)
Paul Roland (reconduit)
Bertrand Brasa / Anne Rusch
Patrick Hartemann / Stéphanie Gentzbittel

