N.S.L. RUGBY - REUNION DU 04/11/2016
Compte rendu :
Ouverture de la réunion à 19h30 par le Vice Président David Faugeres qui souhaite la bienvenue
aux personnes présentes, bénévoles et membres du bureau,
Sont excusés : le Président André Verdal, Alain Brette, Alain Ravier, Cyril Meyrignac.
Lucien Mournetas présente le 1er bilan de début de saison fait par Alain Brette à ce jour (que
vous pouvez retrouver en PJ)
Serge Céron rappelle que les organisateurs de la Rando des feuilles mortes, vendredi
11novembre, ont demandé que NSLR fasse 300 parts de pâté de pommes de terre pour midi
avec salade et dessert (les tartes aux pommes seront faites à Lagraulière par David Faugères
aidé par des bénévoles vendredi matin et livrées au Lycée agricole pour 12 h.) épluchage des
patates jeudi après midi vers 16 h affutez les couteaux !!
Dimanche repas avant match avec invités 2 ou 3 sponsors, 2 dirigeants du club adverse, arbitres,
quelques dirigeants NSLR ( maximum 20 personnes) rendez-vous au club house de Lagraulière à
11h45.
Un repas de tous les Sponsors aura lieu le 08janvier 2017, match contre Varetz à Lagraulière et
un second à Naves le 12 mars, match contre Chameyrat .
Claude Meyrignac demande que les factures des panneaux soient éditées pour la fin de l’année
et en date 02/01/2017 de manière à les porter et essayer de ramener le plus de chèques
possible.
Jean Marc Lacroix et Yves Larue : Finances : – 16 000 € ,1 chèque de 1 200 € pour l’assos des
joueurs. Malgré tout la situation n’est pas désespérée.
Pâtés de pommes de terre : 2 400 € de bénéfice / Tartiflette et Bar =1 700 €
Abonnements : 1966 € - dépenses : 908€ / Bourriche=1 788€ - dépenses : 110€
Ballons de matchs : 600 € / Bar (déficitaire) : 6 700€
La salle de sport est utilisée seulement par 4 personnes !!!
Utilisation de Laval Verdier Gymnase et terrain stabilisé de 19h à 21 h les mercredis. A partager
avec RC Chameyrat, il faut voir avec eux pour l’utiliser 1 semaine sur 2. Pour le moment nous
n’avons rien payé à Tulle Agglo.
Gérard Capel et Alain Massoubre vont recontacter le père à Laurent Koscielny pour voir ce qu’il
veut bien offrir au Club.
Philippe Vaur est à la recherche d’un vêtement genre parka ou autre avec le logo Club que
chacun pourrait acheter, dirigeants, joueurs, etc...
La réunion s’est terminée à 21 h 30, bonne lecture à tous.

PREMIER BILAN au 1er novembre 2016
76 joueurs licenciés Ecole de rugby NSL
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67 joueurs licenciés Seniors NSL Rugby
28 dirigeants licenciés NSL RUGBY, dont 3 arbitres, 6 EBF et 4 référents
fédéraux (+ 1 joueur-dirigeant)
15 dirigeants licenciés Ecole de Rugby NSL, dont 7 EBF + 2 en formation (+ 3
joueurs-dirigeants)
36 dirigeants bénévoles inscrits comme volontaires sur l'intranet de la FFR
Bilan sportif
5 matchs joués : à Varetz, à Dampniat, à Le Palais, Saint Paul et Beaulieu à la
maison
En première :
5 victoires, 1 bonus offensif. + 130
2ème avec 23,5 points, derrière St CERE 26,5 points
194 points marqués (23 essais, 20 transformations, 13 pénalités)
64 points encaissés (7 essais, 8 transformations, 7 pénalités)
5 cartons jaunes 30 joueurs utilisés,
En réserve :
4 victoires et 1 nul, 4 bonus offensifs. + 188
1er avec 22 points, devant St LEONARD 21 points
231 points marqués (35 essais, 25 transformations, 2 pénalités)
43 points encaissés (6 essais, 2 transformations, 3 pénalités)
1 carton jaune
36 joueurs utilisés,

