Compte rendu de l’assemblée gnérale du P.A.R.C du 21/11/2014

Présents :
Pascal Francelle
Paul Roland
Nathalie Lebran
Anne Rusch
Patrick Vieuxmaire
Sylvain Keller
Céline Lanthermann
Angélique Pflieger
Olivier Megel
Sébastien Genttzbittel
Isabelle Farnel-Pouvreau
Marc-Olivier Abel
Gérard Filoleau
Céline Filoleau
Alexandre Simonet
José Pflieger
Sébastien Wipf
Nathalie Burger
Excusés :
Pascal Breniaux
David Deveze
Bertrand Brasa
Gary Coulon

Président / Educateur
Trésorier / Educateur
Secrétaire / Educatrice
Secrétaire adjointe
Educateur
Assesseur
Réviseur aux comptes
Réviseur aux comptes

Vice président
Educateur
Educateur
Educateur

Accueil :
La séance est ouverte à 20h45.
Le président accueille les membres du comité ainsi que les participants, et rappelle
l’importance d’une Assemblée Générale pour un Club.
Discours du président :
Le président remercie :
• La Commune de Manspach pour la mise à disposition des installations sportives
du Stade des Aulnes ainsi que pour le soutien de nos les différentes
manifestations ( barbecue, soirée du PARC…)
• Les Communes de Dannemarie et Bréchaumont pour leur soutient financier
• Monsieur Witt Conseillé Général Vice Président du département du Haut-Rhin.

• La communauté de commune de la Porte d ‘Alsace pour la mise à disposition des
minibus
• Les membres du comité, dirigeants, éducateurs, parents et les différents
sponsors :
- La crêperie « Sucré Salé » d’Altkirch
- Le Garage Citroën d’Aspach
- Iventis
- GE Energy
- Boucherie Hug
- Saveurs de l’Aveyron
- Brasserie La Licorne
- Sécuritest Dannemarie
- Super U Dannemarie
- Ainsi que la pharmacie Higy de Dannemarie
• Les parents qui ont répondu présents lors de nos différents déplacements, des
goûters, du lavage des maillots et pour les divers aménagements autour du
terrain et dans les vestiaires.
• Les enfants qui ont plaisir à se retrouver à l’entraînement, aux matchs quelque
soit les aléas climatiques.
• Le Club du R.C.D pour le tournoi EDR à Dannemarie.
Rapport moral du président :
« Bienvenue à tous et aux nouveaux membres du PARC. Nous soufflons ce soir la 8 ème
bougie du Club avec beaucoup de joie mais aussi de sérénité et d’espoirs.
Petit rappel :
De tout temps, le rugby prône des valeurs humaines et collectives que nous retrouvons
tant chez le pratiquant que dans l’entreprise et la société :
- le don de soi et la générosité
- le respect d’autrui
- la solidarité et l’esprit d’équipe
- le courage
- la tradition et le sens de la fête.
Dans cet esprit, il nous a semblé important l’an dernier de mettre en place un projet dont
les objectifs sont :
- assurer le développement sportif et éducatif de l’enfant
- rendre la pratique du rugby accessible à tous
- maintenir les éducateurs en place et en recruter d’autres
- offrir aux enfants et aux parents un encadrement technique et pédagogique de
qualité tant sur le plan sportif que sécuritaire (formation aux premiers
secours°
- élever le niveau de jeu par la détection et les rencontres régionales de nos
jeunes talents.
Le bilan positif :
- forte progression des effectifs en 2 ans dans toutes les catégories (nous avons
plus d’effectif qu’Ensisheim !!!)
- fort investissement es éducateurs (formation, assiduité aux entraînements,
engagement sans faille, répartition des tâches…)

-

site internet du club à jour et bien fourni, c’est un véritable outil de
communication
- participation aux différents tournois départementaux et régionaux
- fédération des enfants et donc des parents
- participation très active des parents (goûters, maillots, aménagement du stade
…)
- recherche fructueuse de sponsors (maillots, équipement…)
- goûter de Noël, nuit du PARC, barbecue de fin d'année
- déplacement au Stade de France pour France-NOUVELLE ZELANDE
- en 2013, 15 communes étaient concernées par le club, en 2014, 31 le sont !
- réussite du tournoi EDR à Dannemarie
- rétablissement de la charte du PARC
- succès de la coupe du monde de rugby scolaire.
Le bilan négatif :
- le changement de catégories ce qui engendre un éclatement des sites de
rencontres
- grosse contrainte pour l’encadrement et le transport
- pas de subvention CNDS
- problème avec la commune de Dannemarie en ce qui concerne l’entretien de
la pelouse du stade
- problèmes de vestiaires, pas assez d’espace pour accueillir décemment les
enfants et les parents, ainsi que pour stocker le matériel.
- L’attitude et le comportement de certains licenciés lors des déplacements
- La participation aux relais des associations (sidaction, nuit blanche) mauvaise
ambiance
- Incivilité de quelques uns sur le terrains de rugby ( traces de voiture ou quad)
- Challenge Vié (yutz en Lorraine) trop loin, 2015 : Haguenau ???
- Le Quid des futurs U16
Nos perspectives :
- revoir le calendrier, montage financier subventions ect… de la future
extension.
- Retransmission sur écran géant de la coupe du monde de rugby 2015
- Déplacement de l’école de rugby pour voir soit Lyon /Toulon soit
Oyonnax/Toulouse
- Tenir compte dans nos projets de la baisse de 10% des prochaines
subventions (communes, département)
En conclusion :
Nous avons créé un projet sportif et humain en octobre 2006. Peut être sommes nous un
peu victime de notre succès ? Restons vigilants quant à nos moyens financiers et
humains, sans négliger d’être ambitieux. Notre objectif principal reste l’épanouissement
personnel de nos licenciés dans le respect des valeurs du rugby. Acceptons les critiques,
les remarques et les encouragements, et tous, parents, enfants, bénévoles, nous en
sortons plus fort, plus solidaires et plus entreprenants, dans le respect mutuel et dans
l'intérêt du PARC.
Vive le rugby alsacien, haut rhinois et sundgauvien. »
Parcours du CR de la dernière AG :
Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’AG 2013.

Rapport d’activité :
Effectifs :
2013/2014
U7
U9
U11
U13
U15
U17
U18
VETERANS
EDUCATEURS
TOTAL

14
12
14
11
2

8
61

2014/2015
U8
U10
U12
U14
U16
U18

3+19=21
14
17
11

%
d’augmentation
+50%
+16%
+21%
+0%

VETERANS
EDUCATEURS

21
7
70+21

+15%

Tournois et entraînements :
Les changements de règles du rugby diggest à une forte conséquence sur la gestion du
club :
- 3 endroits différents /tournois
- les formations : 3 en cours, 2 en attente de validation et 2 en recyclage
ce qui créé une surcharge de travail ( - de disponibilité et + de stress) au détriment des
enfants.
Tous les éducateurs restent motivés, grâce aussi à l’engagement des jeunes joueurs et à
leur assiduité aux entraînements, ça se voit sur les tournois !
Difficulté pour récolter à temps les informations de participants ou non aux tournois…
Intransigeance de Monsieur SCHWEITZER (menace de nous interdire de tournois si les
effectifs sont faux !).
Manifestations de la saison 2013/2014
-

-

nous étions présents à tous les tournois EDR + le tournois régional, sauf le
challenge Vié qui se jouait sur Thionville.
Le déplacement au Stade de France le 14 novembre 2013 pour le tournoi
d’automne pour la rencontre FRANCE/NOUVELLE ZELANDE : magnifique
malgré une arrivé sur le fil, dû cette fois aux embouteillages en arrivant sur
Paris.
Le goûter de Noël et le barbecue de fin de saison ont été un succès ils ont été
très appréciés et seront reconduits.
Le 1er tournoi organisé par le club le 15 mars 2014 : une véritable réussite,
enviée par d’autre club ! Un grand merci à Olivier pour toute la gestion et
l’organisation ! et aussi à tout le monde, éducateurs et parents volontaires qui
ont fait un superbe travail et dans le respect de leur engagement.

-

-

La 3ème soirée dansante du PARC baptisée « La nuit du PARC » a été couronnée
de succès et sera reconduite en 2015, avec le même DJ et 1 seul joueur de
cornemuse. Il sera proposé un menu plus « terroir ».
La création officielle de la section vétérans « OLD PARC » qui accueille 1
vingtaine d’anciens et participation à quelques tournois.
La participation aux actions associatives de Dannemarie : le Sidaction du 1er
mai, la nuit blanche en août, ou nous étions présents chaque soir, malgré une
ambiance tendue entre associations. Notre participation est à réfléchir pour
l’année à venir.
Entretien des abords du club fait par quelques papas ( débroussaillage,
fabrication du composteur, bancs et etc..)

Projets 2014/2015 :

• 20 décembre 2014 goûter de Noël
• Déplacement pour assister à la rencontre du TOP 14 OYONNAX / TOULOUSE le 6
ou 7 mars
• 28 mars : tournoi EDR organisé par notre club ( une 1ère réunion aura lieu début
janvier pour une planification et une organisation optimale).
• 11 avril : la nuit du PARC
• fin juin 2015 : barbecue du PARC
• nuit blanche de DANNEMARIE en août ?
• courrier pour les demandes de subventions aux différentes communes avec les
effectifs les concernant.
• Recherche de sponsors pour maillots « vétérans »+ 1 jeu de maillots
supplémentaire pour les jeunes.
• Agrandissement du club : projet toujours à l’étude, dû à une lourde demande
financière ou voir pour mettre 1 ou 2 containers en attendant (à acheter ou à
louer). Il nous faut vraiment plus d’espace ! Ca devient urgent !!!!!
• Régler le problème de tonte du terrain ( Pascal doit prendre un rendez vous à la
mairie de Dannemarie)
• Régler le problème de dégradation du terrain, non pas par les membres du club
mais par des quads et des voitures.
• Développer les vétérans.
Renouvellement du bureau :
Le bureau suivant est élu à l’unanimité.
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Assesseurs
Réviseurs aux comptes

Pascal Francelle (reconduit)
Pascal Breniau (reconduit)
Nathalie Lebran (reconduite)
Anne Rusch
Paul Roland(reconduit)
Sébastien Gentzbittel / Sylvain Keller
Angélique Pflieger / Céline
Lanthermann

Rapport financier 2013/2014 :
Période du 01/10/2013 au 31/10/2014
COMPTE COURANT AU 31/10/2014 :

4393,37€

COMPTE PLACEMENT AU 31/10/2014 :

5237,62€

TOTAL :

9630,99€

Période 2014

Passif

Actif

Achat de matériel
Achat admi+Ass
Déplacement

3237,55 (dont
1555€ de
maillots)
403,82
1964,04

CTAL
CD HR

5184
343

Consommable

4273,62

Recette
Subvention
TOTAL

13562
2040
15406,03

RESULTAT NET 2014
Subventions :
-

200€ Haut Rhin
500€ Commune de Dannemarie
450€ Porte d’Alsace
20€ Commune de Traubach le Bas
500€ CNDS
120 € Commune de Manspach
250€ Département

La séance a été levée à23h30.

15602
195,97€

