
 
 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2015 
 

 

 

Café, thé et viennoiseries de bienvenue, offerts par le Comité Territorial de la Côte d’Argent, accueillent 

les participants. 

 

 

Membres du bureau : 

 Alfonso Max, président 

 Ferrière Frédéric, vice-président 

 Lesbats Claude, secrétaire 

 Rieu-Beillan Alain, responsable communication et quinquas 

 Battistini Alain, membre du bureau 

 Excusé, Lacomme Didier, trésorier 

Représentants du Comité Territorial de la Côte d’Argent 

 Coup André, secrétaire 

 Genestal Jean Lou, responsable assurances 

 Schoenenberger Patrick, médecin référent 

Clubs représentés : 

 DAX, Lous Charnégous 

 CENAC LATRESNE, Les Old Blacks 

 LA BREDE, Les Grav’Agés 

 GRADIGNAN, Les Ruines de Cayac 

 LEGE CAP FERRET, Les Rougets Noirs 

 MARTIGNAS, Les Cools  

 SAINT VINCENS DE TYROSSE, Lous Esquiros 

Pouvoirs 

 

 AURIAC, Los Papas 

 PAU, Archiball Béarn 

 SAINT MAGNE, Les Salamandres 

 

L’Assemblée Générale débute à 10H10. 

 

Nous sommes reçus dans l’amphithéâtre du Comité Territorial de la Côte d’Argent 

 

 

 

 



Mot du Président Max Alfonso. 
 

 

Chers Amis, 

 

Permettez-moi, au nom de notre bureau Aquitaine-Poitou-Charentes, de vous souhaiter la bienvenue, dans 

cette enceinte du Domaine de Mandavit et du Comité Territorial FFR de la Côte d’Argent. Un grand merci 

à Philippe Barbe et à son équipe responsable de ce centre, pour le prêt généreux de leurs installations. 

 

Pour cette nouvelle assemblée Générale de l’UFAR - A.P.C. version 2014/2015, notre choix du lieu de 

cette réunion, a été guidé par le partenariat que nous entretenons avec le Comité FFR de la Côte d’Argent, 

et pour vous recevoir de la meilleure des façons, dans ces locaux dédiés à notre sport roi, le rugby.  

 

Notre Comité a travaillé avec motivation, pour accomplir les tâches que nous avions fixées en début de 

saison. Ne serait-ce que nos déplacements dans les clubs, nos informations sur le site national après chaque 

réunion du bureau, notre présence aux journées de rugby ou nos disponibilités pour mieux nous faire 

connaître auprès d’équipes qui ne sont pas toujours référencées chez nous, en tant que UFAR-APC. 

 

Après ces quelques années de jeunesse, pour ce qui est de notre bureau, nous sommes en équilibre sur les 

clubs affiliés à notre Comité et notre trésorerie retrouve des couleurs. Point d’exagération dans mes propos, 

mais une constatation bien réelle et qui nous semble le maillon essentiel pour que perdure l’envie de bien 

faire auprès de vous. 

 

Nous avons essayé de rendre meilleure notre image, même si tout n’est pas parfait, en portant la bonne 

parole ou pour certains, la désagréable, sur nos obligations de souscrire une Licence Loisir. Point que 

j’assume entièrement et que je défendrai pour vous et pour vos proches.  

Que peut-on comparer ?  

Une assurance globale pour un club avec une liste de noms de joueurs non nominative, comme il se pratique 

couramment dans le milieu des assurances et de leurs contrats, disons « sans soucis » ou une licence loisir 

individuelle à un prix modique, approuvée par la FFR via son assureur GMF et qui vous couvre comme un 

joueur du Top 14. Le choix est vite parachevé, au vu des garanties offertes. 

 

Rien n’est plus difficile de se faire comprendre, quand nous devons mettre la main au porte-monnaie. Mais 

avons-nous des arguments contradictoires, quand pour 5 € par mois, vous êtes couvert du mieux possible 

et vos familles seront sécurisées et tranquillisées.  

  

Rien n’est facile, je vous le conçois, mais avec l’appui de vous tous et notre volonté de poursuivre cette 

aventure du rugby d’anciens, nous pouvons inverser la tendance du pessimisme et de la faiblesse. 

 

Les garants de notre Bureau vont vous détailler la période passée et ce, dans les différentes commissions 

mises en place, ainsi que nos intentions pour la saison 2015/2016.  

 

Merci à vous tous, Présidents, responsables de clubs ou joueurs, de la confiance que vous nous avez 

témoignée tout au long de cette saison écoulée. A vous, de diffuser sans retenue, le compte rendu de notre 

AG et de votre Comité, valeur garante de votre reconnaissance et de notre pérennité dans l’UFAR.  

 

Je vous souhaite, chers amis, une bonne et constructive assemblée générale.  

 

 

Rapport moral par le secrétaire Claude Lesbats. 
 

 

Dix clubs sont présents ou représentés c’est à dire plus de la moitié des membres. Les statuts ne prévoyant 

pas de quorum, l’Assemblée Générale peut se dérouler normalement. 

Nous regrettons cependant le peu de présents malgré les relances et l’appel à l’esprit associatif qui doit 

guider tous les membres de notre Comité UFAR Aquitaine, Poitou-Charentes 

 



NOMBRE DE CLUBS ADHERENTS 

 

Seize clubs ont cotisé cette saison, même nombre que la saison précédente : 

 Agen, Les Charlots 

 Auriac, Los Papas 

 Bayonne, Archiball Côte Basque 

 Cenac Latresne, Les Old Blacks 

 Dax, Lous Charnégous 

 Gradignan, Les Ruines de Cayac 

 Gujan Mestras, Les Sahoutous 

 La Brède, Les Grav’Agés 

 Langon, Les Rugueux Bipèdes 

Lège Cap Ferret, Les Rougets Noirs 

Martignas, Les Haka Cool’s 

 Parentis, Les Vétérans Pétroliers 

 Pau, Archiball Béarn 

 Sainte Foy la Grande, Les Carassons 

 Saint Magne, Les Salamandres 

 Saint Vincent de Tyrosse, Lous Esquiros 

 

Trois nouveaux, Les Sahoutous de Gujan-Mestras, Les Rugueux Bipèdes de Langon et Les Salamandres 

de Saint Magne 

 

 

LICENCES 

 

Nous avons établi 214 licences, 28 de plus que la saison passée. Notre progression est continue. Les 

dirigeants des clubs sont de plus en plus vigilants afin d’assurer correctement leurs joueurs. 

 

 

FESTIVAL REGIONAL 

 

Nos amis de Gradignan organisent le festival la semaine prochaine, samedi 3 octobre.  

Nous sommes sûrs que ce festival sera une réussite sportive et festive, avec soirée « Cabaret ». 

 

 

FESTIVAL NATIONAL 

 

Deux clubs de notre comité ont participé à cette fête : 

 Martignas, les Haka Cools 

 Saint Vincent de Tyrosse, Lous Esquiros ont brillamment été classés premier ex aequo. Ils ont 

remporté le prix de la meilleure animation avec une corrida complète avec matador, péones, picador, 

talenquaires et Carmencitas.  

Nous les félicitons pour leur prouesse chorégraphique et leurs déguisements. 

Nous complimentons tous les joueurs et particulièrement Lous Esquiros pour leur performance. 

 

 

EQUIPE QUINQUAS 

 

Cette saison, nous avons réussi à organiser un rassemblement Quinquas à La Brède. Deux douzaines de 

joueurs ont participé au match et au repas qui a suivi. 

 

Nous voulons rencontrer nos homologues de Midi Pyrénées. Alain Rieu-Beillan s’emploie à faire avancer 

ce projet, qui présente à l’heure actuelle, peu d’engouement de la part de nos joueurs. Pourtant, l’idée est 

bonne et attrayante, pour cet échange inter-comités. 

 

 



FONCTIONNEMENT DU BUREAU 

 

Pour rencontrer nos clubs adhérents, notre bureau s’est réuni dans les charmantes cités de Saint Magne, 

Langon, Gujan Mestras et Bayonne.  

 

Ces réunions ont toujours été constructives et conviviales. Elles nous ont permis de faire fonctionner 

démocratiquement notre Comité et de prendre en compte les idées de chacun. D’autre part, nous allons à la 

rencontre de nos membres et cette action est très concrète pour nos relations Bureau/Clubs. 

 

Un compte rendu de ces réunions a été rédigé et diffusé à tous nos clubs adhérents et à tous les clubs 

vétérans dont nous avons les coordonnées. Ils ont aussi été insérés sur le site de l’UFAR, pour une meilleure 

diffusion nationale et régionale. 

 

 

COMMUNICATION 

 

Tous les mois, au moins, une information a été envoyée par courrier électronique à tous les clubs vétérans 

adhérents ou non à l’UFAR. 

 

Une plaquette pourquoi l’UFAR a été conçue et diffusée. Elle rappelle les règles à appliquer pour une bonne 

pratique du rugby vétéran et l’intérêt d’appartenir à notre association. 

 

La partie Sud-Ouest du site de l’UFAR (www.ufar.biz/blog/sud-ouest) a été mise à jour et toutes les 

informations importantes concernant notre comité y ont été insérées. Tous nos clubs adhérents peuvent 

nous envoyer des informations que nous insèrerons dans notre site. 

 

Les journaux, le Midi Olympique et le Sud-Ouest ont publié des articles relatifs à nos actions. Nous les 

remercions de nous faire connaître auprès d’un large public. 

 

Nous avons participé à la fête du Comité de la Côte d’Argent à La Teste où nous avons tenu un stand. Nous 

étions très bien installés à l’entrée du village des exposants mais nous avons constaté que nous n’attirions 

pas le chaland. Pour cette saison, nous allons réfléchir pour faire une animation qui pourrait attirer les 

passants. 

 

 

CONCLUSION 

 

Cette saison a été satisfaisante par la venue de trois nouveaux clubs, par le nombre de licences validées, par 

la participation de nos clubs au Festival National de Beaumont de Lomagne. L’équipe Quinqua a été réunie. 

Le bureau a fonctionné dans de bonnes conditions. De nombreuses informations ont été diffusées aux clubs 

et ont été insérées dans le site de l’UFAR. 

Nous nous félicitons aussi des bonnes relations que nous entretenons avec le Comité de la Côte d’Argent. 

 

 

Rapport financier. 
 

Didier Lacomme étant excusé, Max Alfonso le remplace. 

 

Ci-joint synthèse du rapport financier. 

 

Ce rapport sera scindé en plusieurs thèmes, pour que vous puissiez mieux  expertiser les résultats. 

 

 

 Les Dépenses et les Recettes 

 Pour cette période 2014/2015, nous terminons avec un bilan légèrement négatif. Nos dépenses, en 

forte hausse dans cet exercice, ne présente rien d’alarmant, au final. Tout d’abord, le paiement des licences 

loisirs à la FFR représentent 76% de nos charges, viennent ensuite les frais occasionnés pour les 



manifestations, la Boutique UFAR, les cotisations au National, les trophées, etc .. Le tout, est compensé 

par les recettes, dont le détail ci-dessous, permettra de comprendre au mieux, la diffusion des chiffres 

rébarbatifs.   

 Les Dépenses  au 25/09/2015  
 Boutique UFAR (cravates, ballons) : 675.00 € 

 Cotisation FFR licences Loisir : 10 558.00 € 

 Cotisation UFAR National : 650.00 €  

 Divers (fanions, trophées) : 552.20 €  

 Intendance pour réunions et AG : 1 041.14 € 

 (repas, invitations FFR, vins, apéritifs, matériel pour stands, etc.)  

 Papeterie : 108.54€ 

 PTT – Timbres : 232.05 € 

 Remboursement licence loisir (Agen) : 60.00 €  

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 13 876.93€  

 Les Recettes au 25/09/2015  
 Cotisation FFR licences Loisir :  12360.00 € 

 Cotisation Clubs : 1280.00 € 

 Divers (repas et autres) : 145.00 €   

 Total :  13 785.00 € 

  

a) Explications sur les Dépenses (13 876.93 €) 

 

La Boutique (675.00 €) achat de cravates pour nos invités ou pour notre stock, ballons de match T5 

Barbarians et ballon Vintage pour le festival Régional, Cotisation FFR licences loisir (10558.00 €) cela 

représente les sommes que nous avons réglées au Comité FFR Côte d’Argent, Cotisation UFAR National 

(650.00 €) montant que nous devons reverser au National, Divers (trophées, fanions et autres) pour  

(552.20 €) avec 336.20 € pour les trophées qui seront attribués en cette fin de saison ainsi que pour le  

2 ème festival régional,  216.00 € pour les fanions brodés UFAR-APC qui sont ou seront offerts à nos clubs 

référencés et cotisés, Intendance réunions et manifestations (1041.14 €) avec 90.00 € vin offert lors de notre 

rassemblement des Quinquas à La Brède, 951.14 € pour les frais engagés lors de nos AG à Tarnos le 

22/11/14 et celle du 26/09/15, ainsi que pour les journées du rugby à La Teste du Buch. 

 

b) Explications sur les Recettes (13 785.00 €)  

 

Différence peu significative par rapport à celle de l’année précédente, puisque nous avons un léger bonus 

pour cette saison. Nous enregistrons 214 licences loisir (12 360.00 €) ce qui représente une augmentation 

de 28 licences par rapport à 2014, les cotisations des clubs (1 280.00 €) restent inchangées et les divers 

pour (145.00 €) ce sont des repas et le rachat de marchandises après les manifestations.  

 

c) Résumé des Dépenses et des Recettes 

 

Si nous comparons les dépenses (13,876.93€) à nos recettes (13,785.00 €), nous avons bien une équité 

comptable. Quand on analyse ce résultat aux années précédentes, pas de bouleversements dans nos 

écritures, mais une constance dans nos résultats. De même, nous avons approvisionné une somme  

de 1 150.00 € en prévision de licences loisir, assurances, ainsi que les magazines non chiffrés par la FFR, 

mais qui sont en cours de facturation.   

 

 La Banque 

A ce jour, nous avons un compte ouvert, au Crédit Agricole.  

 

En cours d’année, nous avons transféré de l’agence de Bordeaux à celle de Saint Vincent de Tyrosse, le 

compte de l’association, pour être au plus près du domicile de notre trésorier, Didier Lacomme. 

 

Au soir du 24 août 2015 (bordereau n° 007 du Crédit Agricole), notre montant total en banque s’élève 

à 4 673.35 €  sur le compte courant. A déduire de ce résultat, les factures qui sont en cours de paiement, 



ainsi que les frais engagés pour cette journée. Notre solde réel, déduction de la provision de la FFR, se 

chiffre à  820.54 €   

 

Si l’on compare ce résultat à celui de la saison dernière où notre solde créditeur était de 1 212.47 €   notre 

compte a diminué de 391.93 €  Ce qui représente, une perte de 32 %  

 

 Résumé 

Dans le montant des recettes, que je vous ai lu précédemment, il resterait à additionner la valeur du stock 

de La Boutique, que nous détenons en provisions. Comme cela sert de maillons d’échanges et de 

récompenses entre les clubs et le bureau du Comité UFAR-APC, donc, nous ne le comptabilisons pas à ce 

résultat. 

 

Pour ce qui est de la nouvelle saison à venir, il ne devrait pas y avoir de changement sur le montant de la 

cotisation des clubs. Elle reste, malgré notre asthénie financière, encore et toujours, à 80 € par club et pour 

l’année. Nous en saurons, lors de l’AG du National, fin octobre, s’il y aura des évolutions tarifaires. 

 

Notre trésorerie reste équilibrée, fragile soit, mais saine et sans aucune dette. N’est-ce pas là le fin mot de 

ce résumé financier, dormir sur ses 2 oreilles et ne penser qu’à de nouveaux lendemains prospères et 

enchanteurs. 

 

Si nous en sommes là aujourd’hui, avec ces résultats encourageants, c’est pour poursuivre le chemin de la 

vérité et non de ces travers de mauvaise foi ou de suspicion, en se disant « où va notre argent » 

Car ma devise de Président du Comité, reste toujours « Transparence et Rigueur »  

Je suis à votre entière disposition, pour tous ceux qui le désirent, de répondre à toutes vos questions ou de 

vous commenter les tableaux avec les entrées et les sorties correspondantes. 

 

 

Quitus à l’équipe sortante 
 

Le quitus est voté à l’unanimité 

 

 

Renouvellement du bureau 
 

Patrick Bacquerie démissionne de notre bureau 

 

Tous les autres membres du bureau se représentent. 

 

Max Alfonso, Patrick Arnaud, Alain Battistini, Frédéric Ferrière, Claude Lesbats, Didier Lacomme, et 

Alain Rieu-Beillan sont élus à l’unanimité. 

 

 

Préparation de la saison 2015/2016 
 

 Festival Régional 

 

La semaine prochaine, Les Ruines de Cayac de Gradignan, organisent cette manifestation. Tout est prévu 

pour bien recevoir les équipes participantes. Un budget de 14 000€ a été engagé. Nous regrettons la 

difficulté à motiver les clubs à prendre part à cette fête. Nous pensons que la date, en début de saison, ne 

facilite pas la participation. Les licences ne sont pas encore toutes renouvelées et de nombreux joueurs sont 

pris par leur club pour encadrer les jeunes. La date du 11 novembre est avancée pour la saison prochaine. 

D’autre part, nous cherchons une équipe qui voudrait organiser cette manifestation. Nous allons réfléchir à 

un cahier des charges minimum. Nous inviterons aussi des équipes à toucher. André Coup nous indique 

que la FFR ne reconnait plus que le rugby à 5 et le Beach rugby. 

 

 



Festival National 

 

Cette saison, ce sont les « Partenaires» de Montpellier qui, du 14 au 16 mai 2016 nous accueilleront. Nous 

pensons que la fête sera grandiose. Les informations ne vont tarder à être diffusées et insérées dans le site 

de l’UFAR.(www.ufar.biz) 

 

 

 Equipe Quinquas 

 

Nous voulons rencontrer nos homologues de Midi Pyrénées. Nous nous employons à faire avancer ce projet, 

qui présente à l’heure actuelle, peu d’engouement de la part de nos joueurs. Pourtant, l’idée est bonne et 

attrayante, pour cet échange inter-comités. 

 

Alain Rieu-Beillan a lancé une consultation sur l’application Google. Le peu de réponses ne peut lui 

permettre de lancer le programme prévu. Pourtant oralement, nous avons l’accord de plusieurs joueurs. 

Nous ne désespérons pas de faire aboutir ce projet. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers  le fichier quinquas, merci d’inscrire vos quinquas intéressés par un 

projet qui est déplacé en 2016. 

 

Lien vers listing présence: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141snvDldGqV9y3SGyRi55QgwGy_GfW-

RI1ZsQaeKVTs/edit?usp=sharing 

 

Si problème avec le lien merci de me confirmer par retour de mail. 

 

 

 Rugby vétéran et loisir 

  Point sur les règles 

Les règles à appliquer sont celles du rugby loisir qui sont éditées dans le document FFR « Statuts et 

Règlements, Saison 2015/2016, Titre VIII, le rugby Loisir » 

  Point sur les assurances 

Les joueurs ayant une licence rugby loisir sont assurés pour la pratique du rugby comme tous les licenciés 

FFR. 

 

Les nouvelles obligations pour les joueurs de plus de 40 ans ont perturbé ce début de saison. Le docteur 

Schoenenberger nous précise que cette obligation a été mise en place pour protéger les joueurs. Il nous 

indique que des précisions sur l’application de ces règles vont être diffusées prochainement. Il nous 

demande comment nous avons accueilli ces nouvelles obligations. 

 

Nous sommes étonnés que la FFR ne fasse pas confiance au médecin de famille qui ordonne ces examens 

quand il pense qu’ils sont nécessaires et que cette obligation n’ait pas été transmise à tous les médecins par 

l’intermédiaire de l’Ordre des médecins. 

  Responsabilité des présidents ou responsables d’équipes de rugby loisir 

L’organisateur de la rencontre doit s’assurer que tous les joueurs qui sont sur le terrain soient bien assurés. 

Il peut utiliser la feuille de match éditée par le Comité UFAR APC. 

Tous les matchs doivent être annoncés au comité FFR dont dépend l’équipe. Le Comité Territorial de la 

Côte d’Argent va créer un formulaire qu’il faudra utiliser à cette fin. 

 

 

Nous remettons les UFAR d’Or aux Esquiros de Tyrosse et aux Ruines de Cayac pour leur implication dans 

la vie de notre Comité UFAR Aquitaine, Poitou-Charentes. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141snvDldGqV9y3SGyRi55QgwGy_GfW-RI1ZsQaeKVTs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141snvDldGqV9y3SGyRi55QgwGy_GfW-RI1ZsQaeKVTs/edit?usp=sharing


D’autre part, toutes les équipes représentées reçoivent un fanion UFAR et un ballon de match portant le 

logo ne notre association. 

 

 

L’Assemblée Générale se termine à 12H25, suivie d’un repas convivial. Nous regrettons plusieurs absents 

qui s’étaient inscrits pour le repas et dont notre association a dû prendre en charge le payement. 

 

 

 

 

 
 

Les participants à la sortie de l’AG 


