
AMICALE des CLUBS
RUGBY AMATEUR FRANCAIS

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
SAMEDI 26 MAI 2012 à AIX en PROVENCE

Le samedi 26 mai 2012 à 9h00, les représentants des clubs de l’Amicale de Clubs 
de Rugby Amateur Français se sont réunis au club house du club de Rugby d’Aix 
Université  Club (comité  de  Provence)  en  assemblée  générale  extraordinaire  sur 
convocation des co-présidents de l’Amicale.

Une feuille d’émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou 
en tant que mandataire est établie.

L’assemblée générale est présidée par Monsieur Jean Claude Mercier, co-président 
de l’Amicale des Clubs de Rugby Amateurs Français.

Il  est  assisté par un secrétaire  de séance,  Monsieur Claude Soutadé, secrétaire 
général de l’Amicale.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

L’Amicale  des  Clubs  de  Rugby Amateurs  Français  compte  253 clubs  amateur 
adhérents  toutefois  seulement  122  clubs  sont  à  jours  de  leur  cotisation  au 
26/05/2012.
9  clubs  adhérents  sont  présents  et  22  clubs  adhérents  sont  représentés  par 
l’envoi de leur procuration à l’Amicale.

9 Clubs adhérents présents : Sarlat - Argeles sur Mer - La Seyne sur Mer - Thau 
Rugby - Aubagne - Marmande - Spiripontain - Dieulefit Bourdeaux - Boxeland 
Isle Sorgues

22 Clubs adhérents représentés : Louey Marquisat - Sélestat - Issoire - Rion Les 
Landes - Capbreton - Annonein - Hazebrouck - Palavas - Quillan - Verneuil  - 
Ampuis - Carmaux - Castanet - Gaillac - Labastide Beauvoir - Levezou Segala - 
Luzech - Pamiers - Portet sur Garonne - Marmande - Nontron - Puilbereau

Dissolution «Amicale des Clubs de Rugby Amateurs Français» / Création 
«Union des Clubs de Rugby Amateurs Français (UCRAF)» sous l’entité 
«Amicale des Clubs de Rugby Amateurs Français»

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de l’assemblée générale extraordinaire 
de  Moissac  du  samedi  31  mars  2012,  cette  deuxième assemblée  générale 
extraordinaire du samedi 26 mai 2012 à Aix en Provence peut délibérer quel 
que soit le nombre des membres présents.

ALLOCUTION du CO-PRESIDENT, Jean Claude MERCIER

Le Co-Président,Jean Claude Mercier, remercie Sébastien Bonnet, président d’Aix 
Université  Club Rugby pour  son accueil  au sein de leur  structure et  Georges 
Gardiol qui s’est occupé de l’organisation de cette assemblée.



L’ordre du jour est rappelé par le co-président ; il s’agit de proposer la dissolution 
de l’ «Amicale des clubs de Rugby Amateur Français» d’une part, de créer une 
nouvelle association intitulé «Union des Clubs de Rugby Amateur Français» 
(UCRAF) d’autre part.

Dans un environnement sportif, institutionnel et règlementaire du rugby, devenu 
plus  structuré  et  plus  professionnel,  l’Amicale  des  Clubs  de  Rugby  Amateur 
Français pour mieux défendre les intérêts du rugby amateur, doit adapter son 
fonctionnement  et  ses  moyens  d’actions  afin  d’exercer  pleinement  son  objet 
social.
Cette  nouvelle  institution  est  destinée  à  mieux  se  structurer,  à  renforcer 
l’efficacité de ses activités et de ses initiatives, dans un but réaffirmé de défendre 
des  intérêts  de  ses  membres,  à  faire  entendre  davantage  la  voix  des  clubs 
amateurs de rugby par une nouvelle dynamique.
Cette initiative est inspirée des expériences de PROVALE (Union des joueurs de 
rugby professionnel et de l’UCPR (Union des Clubs Professionnels de Rugby).

Pour cela, l’Amicale a soumis notre proposition aux juristes du Centre de Droit et 
d’Economie  du  Sport  de  Limoges  qui  ont  immédiatement  adhéré  à  notre 
démarche  sachant  que  nous  serions  la  première  structure  amateur  du 
mouvement sportif à fonctionner avec de tels statuts.

Jean Claude Mercier présente le nouveau mode de fonctionnement de l’Amicale 
sous l’intitulé de «Union des Clubs de Rugby Amateurs Français (UCRAF)» 
et  insiste  sur  les  points  qui  vont  amener  une  nouvelle  dynamique  à  notre 
association laquelle doit être assimilée désormais à un syndicat. Vous trouverez 
en annexe une synthèse des points importants à retenir pour valoriser l’UCRAF et 
donner envie aux clubs de rugby amateurs de soutenir par une adhésion notre 
nouvelle structure.

Après  débat  avec  les  clubs  présents,  l’Amicale  des  clubs  de  Rugby 
Amateurs Français est dissoute d’une part, l’Union des clubs de Rugby 
Amateurs  Français  (UCRAF)  est  créée  avec  les  statuts  présentés  aux 
participants  d’autre  part.  Ces  nouveaux  statuts  sont  validés  par  une 
décision de l’assemblée générale extraordinaire  d’Aix  en Provence du 
samedi 26 mai 2012 à 9h45 à l’unanimité.

Les nouveaux statuts de l’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français adoptés, 
l’assemblée générale ordinaire de l’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français 
passe à l’élection des représentants du comité directeur en application de ses 
nouveaux statuts.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale extraordinaire est clôturée à 
9h45 par le co-président Jean Claude Mercier.

Aix en Provence, le 26 mai 2012

Jean Claude Mercier                                          Claude Soutadé
Co-Président                                                    Secrétaire de séance
Jean Claude Mercier                             Claude Soutadé



UNION des CLUBS
RUGBY AMATEUR FRANCAIS

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SAMEDI 26 MAI 2012 à AIX en PROVENCE

Election  des  membres  du  Comité  Directeur  sous  l’entité  «Union  des 
Clubs de Rugby Amateurs Français (UCRAF)»

L’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français est représentée par 122 clubs à 
jour de leur cotisation.
L’Assemblée Générale ordinaire de l’UCRAF ne peut valablement délibérer que 
si le cinquième des membres est présent ou représenté (article 11 des statuts 
de l’UCRAF).
Le quorum est déterminé à partir de l’émargement des membres présents ou 
représentés à l’ouverture de l’AG.

31 clubs étaient  présents  ou représentés  lors  de cette  assemblée générale 
ordinaire 2012 (liste des clubs présents ou représentés ci-dessus).
Le quorum est atteint pour prendre toutes décisions utiles (25%). 

Une convocation distincte de celle de l’AGE a été envoyée aux clubs adhérents 
pour l’élection des membres du comité directeur avec un appel à candidature 
par collège.

Sont candidats à l’élection des membres du Comité Directeur de l’UCRAF :
Jean Claude Mercier (Sarlat) - Aimé Alberty (Argeles sur Mer) - Jean Claude 
Muesser  (La  Seyne  sur  Mer)  -  Claude  SOUTADE (Thau Rugby)  -  Christian 
Maugard (Quillan) - Gérard Tavet (Sarlat) - Bernard Cazemajou (Marmande) - 
Ghislaine Rossignol (Luzech) - Fabienne Bouty  (Sarlat)  - Daniel  Domergue 
(Les Boucles de la Marne) - Jean Luc FELIX (Sarlat)

Le nouveau comité directeur est élu à l’unanimité

Election du Bureau Directeur de l’UCRAF :
Président : Jean Claude Mercier
Vice-présidents : Jean Claude Muesser - Aimé Alberty - Christian Maugard - 
Bernard Cazemajou
Secrétaire Général : Claude Soutadé
Trésorière : Fabienne Bouty
Trésorier Adjoint : Gérard Tavet

Le nouveau bureau directeur est élu à l’unanimité

Sont candidats comme correspondants de l’UCRAF au 26 mai 2012 :
Frédéric Gasc (RC Vichy/Auvergne) - Christian Darocha (Stade Hendayais/Côte 
Basque Landes) - Georges Bonhoure (CA Lormont HG/Côte d’Argent) - Jean 
Claude  Muesser  (La  Seyne  sur  Mer)  -  Jacky  Rebaud  (Dieulefit 
Bourdeaux/Drôme Ardéche) - Frédéric Comte (RC Vincennes/IFD 75/92/93/94) 
- Christophe Brune (IDF 91) - Christian Maugard (Quillan/Languedoc) - Erick 



Wingert  (RC  Verneuil/s/Vienne/Limousin)  -  Françs  BAYOL  (Levezou 
Seguala/Midi  Pyrénées  81/12)  -  Ghislaine  Rossignol  (Luzech/Midi-Pyrénées 
82/46) - Robert Geffroy (Ent. Côte Vermeille XV/Pays Catalan) - Gérard Tavet 
(CA Sarlat/Périgord Agenais) - Fred Vaudo (RC Aubagne/Provence)

Le comité directeur valide la liste des correspondants de l’UCRAF

Liste des comités non fournis pour le moment :
Alpes - Alsace Lorraine - Armagnac Bigorre - Béarn - Bourgogne - Bretagne - 
Centre  -  Poitou  Charente  -  Corse  -  Flandres  -  Franche  Comté  -  IDF 
77/10/51/52 - IDF 95/02/60 - IDF 78 - Lyonnais - Midi-Pyrénées 31 - Midi 
Pyrénées 09 - Normandie - Pays de Loire

L’UCRAF propose le poste de correspondant à tout dirigeant intéressé.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale ordinaire de l’Union des Clubs 
de Rugby Amateurs Français est clôturée à 10h00 par le président Jean Claude 
Mercier.

Aix en Provence, le 26 mai 2012

Jean Claude Mercier                                          Claude Soutadé
Co-Président                                                    Secrétaire Général
Jean Claude Mercier                             Claude Soutadé


