N.S.L. RUGBY - REUNION DU 13/01/2017
Compte rendu :
Ouverture de la réunion à 19h30 par le Président André VERDAL qui souhaite la bienvenue aux
personnes présentes, bénévoles et membres du bureau,
Sont excusés : Lucien Mournetas, Jean Lou CENARBIEUX .
Le Président revient sur la réception des sponsors dimanche dernier à Lagraulière et félicite tous
les dirigeants et bénévoles qui se sont investis pour cette organisation très réussie, en présence
du Président du Comité du Limousin Jean Jacques GOURDY.
Il revient aussi sur les matchs qui, malgré les résultats positifs, auraient pu se dérouler dans de
meilleures conditions et regrette les décisions de l'arbitre de la première et fustige le
comportement de l'entraineur du club de Varetz, et d'une partie de ses dirigeants et supporters.
Deux joueurs seront donc suspendus, Damien MAZENOUX et Quentin MINA. Ils seront
convoqués devant la Commission de discipline du 25 janvier 2017.
Alain BRETTE rappelle qu'il a envoyé à tous les bilans licenciés, sportifs, participatifs à la fin des
matchs aller. Pas de remarque particulière.
Questionnaire Commission sportive du Comité : Aucune proposition reçue à ce jour. Rappel : à
retourner avant le 25 janvier pour prise en compte par le Comité.
UCRAF : Adhésion décidée par le bureau ( Cotisation de 30 € par an )
Questionnaire UCRAF : Etudié par Jean-Paul MADELMONT et Coco VALEN. Réponses envoyées
pour le 15 janvier.
En attente : Dossier de demande de subvention de la mairie de Naves : Sera déposé avant le 25
janvier. Somme demandée : 5 000 ou 6 000 €
La mairie de Lagraulière ne demande pas de dossier et verse automatiquement la subvention !
Médaille du Comité : Pas de demande prévue à ce jour. A voir d'ici le 25 janvier.
Jean Marc LACROIX fait un point sur les finances, et indique que les sponsors panneaux règlent
leurs participations correctement pour l'instant, tout comme les sponsors maillots et shorts.
Les recettes entrées + bourriches sont au dessus des prévisions, les recettes bars et repas sont
également précisées, ainsi que celles des ballons de matchs reçues et à venir.
DELMOURE souhaitait obtenir une autorisation pour jouer première ligne, une radio rachis
cervical lui est demandée par la commission médicale du Comité. A suivre ou non.
Contact est pris avec Saint Paul pour le match de dimanche. Réponse samedi matin, report
probable au 22 janvier, ce qui est préjudiciable compte tenu de la soirée organisée par les
joueurs.
Fin de la réunion à 21 heures, bonne lecture à tous.

