
AMICALE des CLUBS
RUGBY AMATEUR FRANCAIS

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SAMEDI 31 MARS 2012 à MOISSAC

Le samedi 31 mars 2012 à 10h00, les représentants des clubs de l’Amicale de Clubs 
de Rugby Amateur Français se sont réunis au club house de l’Avenir Moissagais 
Rugby en  assemblée  générale  extraordinaire  sur  convocation des  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.
6  clubs  adhérents  sont  présents  et  26  clubs  adhérents  sont  représentés  par 
l’envoi de leur procuration au secrétaire de l’Amicale.

Clubs adhérents présents : Thau Rugby - La Seyne sur Mer - Labastide Beauvoir 
- Quillan - Sarlat - Blagnac

Clubs adhérents représentés : Annonein - Aubagne - Boucou Tarnos - Capbreton 
- Carmaux - Castanet - Castelsarrasin - Chambery - Cosnes sur Loire - Couiza 
Esperaza - Dieulefit Bourdeaux - Gaillac - Gourdon - Hayange - Issoire - Lavardac 
- Lembeye - Luzech - Mazamet - Nontron - Palavas - Pont Audemer - Puilbereau - 
Saint Paul - Selestat - Triscastin

Clubs participants : Marmande - Valence d’Agen - Moissac

Les délibérations devant être prises au tiers des voix des membres présents ou 
représentés par un autre club ayant un pouvoir écrit à l’assemblée ordinaire ou 
extraordinaire  (article  11 des  statuts),  l’assemblée  générale  extraordinaire  ne 
peut pas délibérer.

Le quorum n’étant pas atteint, il sera convoqué avec le même ordre du jour, une 
deuxième assemblée générale, à six jours au moins d’intervalle, qui délibérera, 
quel que soit le nombre des membres présents.

Christian Maugard, président de l’US Quillan et membre du comité directeur de 
l’Amicale  émet  des  réserves  sur  la  démarche  de  l’Amicale  qui  consiste  à 



demander aux clubs adhérents de donner la procuration à Monsieur le secrétaire 
général de l’Amicale.

Le secrétaire général  reconnaît que c’est une erreur et que de toute façon le 
quorum  n’étant  pas  atteint  le  problème  des  procurations  était  réglé  pour 
aujourd’hui.

ALLOCUTION du CO-PRESIDENT, Jean Claude MERCIER

Le Co-Président,Jean Claude Mercier, remercie le président de l’Avenir Moissagais 
pour son accueil au sein de leur structure et Jean Luc Arbia 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  une 
modification importante des statuts de l’Amicale pour la transformer en  Union 
des Clubs de Rugby Amateur Français (UCRAF).

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.
Ce changement de statut est  destinée à structurer  davantage l’association,  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.

Dans le but de préparer la prochaine assemblée générale extraordinaire,  Jean 
Claude Mercier propose que chacun puisse donner un avis sur ces statuts.
Les  remarques  faites  seront  proposées  et  éventuellement  votées  lors  de  la 
prochaine assemblée générale.

Parmi les propositions importantes, celles concernant :
 l’article 14 - Composition - Désignation

L’UCRAF est administrée par un Comité Directeur composé de 12 membres 
minimum  élus  au  scrutin  secret  et  à  la  majorité  simple  des  suffrages 
exprimés, pour une durée de 4 ans par assemblée générale.

Les  correspondants  régionaux  et  départementaux  de  l’UCRAF  deviennent 
membres de droit du comité directeur et sont désignés selon l’article 9 du 
règlement intérieur.

Les modifications statutaires proposées seront validées par une décision de la 
prochaine assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des voix des 
membres présents.



Une  fois  les  nouveaux  statuts  adoptés,  l’assemblée  générale  devra  élire  les 
représentants  du  comité  directeur.  Les  élections  des  membres  du  comité 
directeur,  qui devront être effectuées en application des nouveaux statuts, se 
tiendront  le  même  jour  que  l’assemblée  générale  extraordinaire  réunie  pour 
adopter les nouveaux statuts.
Dans ce but, une première convocation sera envoyée aux clubs adhérents pour la 
modification des statuts dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire, 
une  seconde  convocation  distincte  de  celle  de  l’AGE sera  envoyée  aux  clubs 
adhérents  pour  l’élection  des  membres  du  comité  directeur.  Cette  seconde 
convocation sera accompagnée d’un appel à candidature par collège.

DEBAT sur les Assises du Rugby à Linas Marcoussis

Christian  Maugard,  président  de  l’US  Quillan  membre  de  l’Amicale  semble 
remettre en cause le comportement du secrétaire général de l’Amicale à Linas 
Marcoussis notamment sur l’atelier C1 concernant l’organisation de la Fédération.
Le secrétaire général de l’Amicale a défendu à Linas Marcoussis le point de vue 
de l’Amicale pour la réforme du mode de gouvernance de la Fédération préconisé 
par Pierre Camou c’est-à-dire la modernisation du fonctionnement de la FFR, le 
vote décentralisé de proximité, l’élection du président au suffrage universel, le 
non cumul des mandats, la limitation du nombre de mandat à 2, l’harmonisation 
des  limites  des  comités  territoriaux  sur  celles  des  régions  administratives  et 
contre les 21 présidents des comités territoriaux et ligues régionales qui ont voté 
contre Pierre Camou sur ces sujets l’été dernier.
Le  secrétaire  général  de  l’Amicale  réaffirme  son  soutien  à  Pierre  Camou 
concernant la réforme du mode de gouvernance ; réforme qui a toujours été 
fortement revendiquée par l’Amicale et les clubs qu’elle représente. De plus, le 
secrétaire général de l’Amicale pense que Pierre Camou est plus proche des clubs 
des séries territoriales et des clubs amateur en général que certains peuvent le 
penser.

L’ordre du jour est  épuisé,  l’assemblée générale  extraordinaire  est  clôturée  à 
12h00 par le co-président Jean Claude Mercier.

Moissac, le 31 mars 2012

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


