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REUNION DU COMITE DIRECTEUR (CD 3)  

 LIGUE OCCITANIE DE RUGBY A XIII 

Le 18/02/2021 (par visio-conférence) 

 

Membres présents : Mrs ALONSO Richard, BALDY Frédéric, BONNERY Louis, CANATO Freddy, CASTEX 

Eric, CLAUDÉ Christian, DUMONT Maxime, JACINTO Lucien, LOPEZ Thierry, MARRACO Michel, 

PAPAILHAU Jean-Pierre, SOUBIE Pierre, TEXTORIS Christian,  

Mmes BAURIERES Agnès, HORTESI-SITJA Rose, SABLAIROLLES Laure, VERDIER Suzanne. 

Membres excusés : MORATA Jean-Pierre, VALÉRO Christian. 

Membres absents : DUARTE José, PEREZ Sabine, NARBONNE Paul, WALIGUNDA Eric. 

Secrétaire de séance : Christian CLAUDÉ. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1 - Approbation CR réunion du CD du 14 janvier et approbation définitive de l’organigramme 

2 - CR Président BONNERY  

PSF Fédéral, Universitaires Martinaud, Pôle, remise ballons, Projet formation  

meilleurs vœux de rétablissement Jean Pierre PAPAILHAU 

3 - CR 1er vice-président Jean Pierre PAPAILHAU  

4 - CR 2ème vice-président Christian TEXTORIS (sportif) 

5 - CR Secrétaire Général Christian CLAUDE 

   PS,  Questions en cours : annuaire, Organigramme, Préfecture   

             Réunion bilan Région/CROS du  Mardi 19 janvier 18h, photocopieur 

6 - CR Trésorière Rose SITJA Dette des clubs  

7 - CR relations Ligue/FD Jean Pierre MORATA 

8 - CR Responsables départements 

            Médical : Dr Christian VALERO – point sur pandémie coronavirus  

            Administratif : Christian CLAUDE / Freddy CANATO / Laure SABLAIROLLES 

            Commission des Finances : Pierre SOUBIE 

            Secteur Sportif :  

                 Lucien JACINTO CR Jeunes 

                 Freddy CANATO Féminines (Campagne sport féminin) 

                 Pôle Carcassonne : Jean Pierre PAPAILHAU Discipline Alaus. Incident du 26 janvier TESTS  

                 Coronavirus, CR réunion du mardi 10/02 

                 Comités : Frédéric BALDY (Elections Comités) Inter Comités U13 le à Montpellier le Jeudi 13  

                 Mai. Elections dans les Comités Tarn 18 ou 20 mars, HG le 5 mars, Ariège fin Mars   

           Communication : Eric CASTEX / Agnès BAURRIERE 

9 - Tableau Objectifs 1, 2, 3 

          1 - Administratif 

               Mise à jour Statuts / règlement intérieur / règlements Généraux / Préfecture / Annuaire  

               Ligue / Organigramme  

          2 - Financier 
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               Rappel circulaires financières / Point de situation dette des clubs / Plan financier 

          3 - Sportif 

          4 - Pôle Carcassonne (Réunion de rentrée) 

          5 - Communication / Formation Dirigeants Ligue et Comités 

          6 - Médical : Point sur la crise sanitaire / Pôle suivi médical 

10 - Réflexion 1 sur sujet : Augmentation des licenciés 

          Document de réflexion Louis BONNERY 

          Référentiel : Tableau des licenciés U11 et U13 

        Réflexion 2 sur sujet Organisation manifestation remarquables et leur financement (Paul       

NARBONNE) 

        Propositions : Partenariats Ligue, Tournoi U13, Soirée champions Ligue, autres … 

11 - Questions diverses 

          Proposition Thierry LOPEZ pour cadeaux aux sortants (Guy TAILHAN OK fait) 

          AG du TARN du 18 ou 20 mars (Christian CLAUDE, Jean Pierre PAPAILHAU, Frédéric BALDY,  

          Laure SABLAIROLLES) 

          AG Haute Garonne le vendredi 5 mars. Qui représentera la Ligue ?  

          Circulaire fédérale reprise des compétitions 

12 - Prochaines réunions 

        FD CD avec invitation Ligues  

        CE  

        CD  

        Commissions  

        Autres 

 

DEROULEMENT DE LA REUNION : 

Point 1 de l’ordre du jour :  

Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur de la Ligue du 14/01/2021 est approuvé à l’unanimité 

des membres présents. 

Il en est de même pour l’organigramme fonctionnel de la Ligue présenté par le Secrétaire Général, qui a 

précisé préalablement que la Commission de Discipline, positionnée comme indépendante, l’était 

uniquement dans son fonctionnement. 

Point 2 de l’ordre du jour : 

Le Président communique les informations en sa possession sur les divers dossiers en cours : 

-le Projet Sportif Fédéral est toujours en cours de discussion et la Fédération reviendra vers la Ligue. 

-il a transmis des propositions concernant les Universitaires à l’élu fédéral en charge du dossier, M. 

MARTINOD. 

-la situation du Pôle Carcassonne sera abordée de façon détaillée en cours de réunion. 

-une action a été menée auprès de la Fédération pour que la Ligue soit associée à l’opération « Un ballon 

pour tous ». Le calendrier de ces opérations a été transmis par la Fédération à la Ligue, qui l’a transmis à 

ses élus. Il appartient à présent à ces derniers de se positionner individuellement et collectivement pour 

participer aux diverses opérations ayant lieu sur leur territoire. Il est important que des éléments de 

communication soient transmis à la Commission Communication pour qu’elle mette en valeur ces 

évènements. Le Secrétaire Général, en charge de la bonne tenue d’un calendrier de ces actions, dresse 
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un état des manifestations qui ont été assurées par les élus de la Ligue et de celles sur lesquelles ils ont 

prévenu de leur présence. Il préviendra les clubs concernés de la présence des élus de la Ligue, dès que 

ceux-ci lui auront confirmé leur engagement. 

-concernant le Projet Formation, depuis quelques années déjà la formation est centralisée par l’Institut 

National de la Formation, avec un fonctionnement dont les Ligues et Comités sont exclus. La Fédération 

envisage un retour à la territorialisation, chaque Ligue et Comité ayant des populations et des besoins en 

formation différents. Il appartiendrait donc aux Ligues et Comités de participer activement avec 

l’expression de leurs besoins et des personnes ressources. Pour l’instant, il y a un statu quo jusqu’à la fin 

de la saison, mais la saison prochaine débutera sur des bases nouvelles. Une des premières actions de la 

Ligue concernera la formation de ses membres aux techniques de communication (Eric CASTEX), mais le 

sujet est ouvert et les propositions attendues. Le CROS dispose également d’une offre de formation 

intéressante sur laquelle nous pouvons nous appuyer. 

-il souhaite que la Ligue soit associée à la prochaine révision des statuts et règlements fédéraux. Le 

Secrétaire Général de la Fédération est favorable à la participation de membres de la Ligue à la 

Commission qui sera en charge de ce sujet. Il avait déjà sollicité Jean-Pierre MORATA. Parmi les autres 

élus de la Ligue susceptibles de candidater, Suzanne VERDIER et Christian CLAUDÉ donnent leur accord et 

contacteront la Fédération. Thierry LOPEZ et Laure SABLAIROLLES réservent leur réponse. Rose SITJA 

HORTENSI décline la proposition. 

-le Ministère a diffusé la procédure de proposition de médaille au titre de Jeunesse et Sport. 

-les candidatures pour l’élection du Comité Directeur du CROS sont ouvertes et les membres de la Ligue 

intéressés peuvent y participer. 

-une réunion de la Commission Nationale des Jeunes est programmée en visioconférence le 27/02/2021. 

Point 3 de l’ordre du jour : 

M. Jean-Pierre PAPAILHAU :  

-en raison de la situation sanitaire et du manque de perspectives les travaux de la Commission Nationale 

des Jeunes n’avancent que très peu. Il espère que lors de la prochaine réunion le sujet des compétitions 

de la saison prochaine puisse être abordé. Il est souhaitable également que les Comités soient associés à 

cette réflexion. 

-concernant le Pôle Carcassonne, après avoir dressé un historique complet et exhaustif des divers 

incidents, contacts, rencontres et réunions. Il en résulte que les problèmes rencontrés proviennent en 

grande partie des actions qui n’ont pu être menées comme auparavant en début de saison (sélections, 

week-end d’intégration, etc…) en raison de la crise sanitaire. Une réunion avec les différents acteurs et 

avant la rentrée s’impose, notamment pour régler les conflits avec certains parents et redéfinir la place 

de chaque acteur. De l’avis de tous, la question du maintien du Pôle ne se pose pas, tant la réponse est 

évidente…En revanche, celle de l’embauche d’un troisième encadrant est à étudier. Pour le Président, la 

dispersion de l’autorité autour de ce Pôle fait partie des éléments ayant conduit à cette situation et donc 

l’unité de commandement doit être rétablie. Richard ALONSO partage ces analyses et insiste sur le fait 

que la transmission des valeurs par les anciens n’ait pas pu se faire en début de saison. Une coordination 

des trois Pôles est également nécessaire. La question des sélections pour la prochaine rentrée se pose dès 

à présent, quitte à les pratiquer par visioconférence. 
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Point 4 de l’ordre du jour : 

M. Christian TEXTORIS : 

-toujours le statu quo en raison de la crise sanitaire et dans l’attente de décisions prises au niveau national. 

La Commission Sportive se tient prête pour reprendre ses activités dès que la situation le permettra. Le 

Tournoi U13 est programmé pour le 29 et 30/05/2021. Pour le Pôle Carcassonne, il pense que les jeunes 

sont en attente d’un cadre. 

Point 5 de l’ordre du jour : 

M. Christian CLAUDÉ : 

L’organigramme a été validé. Les démarches auprès de la Préfecture à la suite de l’Assemblée Générale 

ont été effectuées (y compris compte associatif). La réactualisation de l’annuaire de la Ligue est bien 

avancée (fichiers croisés avec ceux de la Fédération et fiche d’identification adressée à chaque club). Le 

photocopieur fourni par Pierre SOUBIE a été installé au bureau de Toulouse. 

La réunion de bilan d’actions Région Occitanie/CROS s’est résumée à la présentation d’un power-point 

qui a été diffusé à tous les acteurs sportifs régionaux.  

Point 6 de l’ordre du jour : 

Mme Rose HORTENSI-SITJA : 

La relance concernant la dette des clubs a globalement été bien acceptée et quatorze retours ont été 

enregistrés, en dépit de la défaillance de l’annuaire actuel. C’est plus de 4000 € d’arriérés de paiement 

qui ont été récupérés, le remboursement de la cotisation proposé sous conditions n’y étant pas étranger. 

Il existe toutefois des difficultés de compréhension avec les clubs dépendants d’autres Ligues. 

La Région Occitanie a versé 2000 € sur la subvention de l’année 2020. Il reste encore à percevoir un solde 

de plus de 10 000 €. 

Point 7 de l’ordre du jour : 

Le Président informe qu’un tiers de la subvention fédérale liée au contrat d’objectifs a été perçue à ce 

jour. Les deux autres tiers ne seront sans doute jamais versés, la Fédération estimant que les objectifs 

fixés n’ont pas été atteints. Cette situation sera réabordée lors de discussions paritaires. 

Point 8 de l’ordre du jour : 

-Médical : Dr Christian VALERO absent, pris par l’inauguration du siège de CXIII. 

-Administratif : abordé précédemment. 

-Finances : abordé précédemment. 

-Sportif :  

- Jeunes : JACINTO Lucien 

Un inventaire va être fait très prochainement auprès des Comités afin de connaître l’état des effectifs des 

clubs en ce qui concerne les écoles de Rugby, les U14 et U15, et ce en vue d’une éventuelle reprise des 

activités sportives. A ce stade, une reprise des compétitions relevant de la Ligue pour une qualification 

aux Championnats de France semble compromise. Une proposition de Coupe de France à deux niveaux 

sera présentée à la prochaine réunion de la CNJ. Il est envisagé également une Coupe de la Ligue à IX et à 

XIII, avec invitation aux clubs de l’Aquitaine désirant y participer. Le but étant de faire jouer les jeunes en 

mailto:occitanie13@orange.fr


 
 

C.R.O.S. 
7 rue André Citroën 31130 BALMA 

Mail : occitanie13@orange.fr – Site : https://www.ligueocxiii.fr/ 

conditions de compétition et de les préparer à la saison prochaine. La possibilité de faire jouer des jeunes 

pour des sélections aux équipes de France sera également mise à l’étude avec la CNJ et le Haut Niveau. 

En partenariat avec la Fédération une dotation de matériel TAG/FLAG sera effectuée pour les clubs de la 

Ligue. 

 -Féminines : Freddy CANATO 

Statu quo : à ce jour il n’y a pas eu encore de réunion de la Commission Nationale des Féminines. Une 

réunion de cette Commission est prévue le 22/02/2021. Dans cette situation de crise sanitaire, une chute 

du nombre de licenciées est prévisible, comme pour les autres catégories de pratiquants. Il se dit favorable 

à des rassemblements sur des « journées techniques ». 

Jean-Pierre PAPAILHAU a été informé d’une demande fédérale auprès du Ministère afin que la 1ère Division 

Féminine (Haut Niveau) puisse reprendre la compétition en vue de la préparation à la Coupe du Monde. 

Cette demande concernant quatre clubs aurait été acceptée. 

 -Comités : 

La date des élections du Comité du Tarn n’a pas été encore confirmée. Pour le Comité de la Haute-

Garonne elles auront lieu le 06/03/2021. 

 -Communication : Eric CASTEX 

La priorité a été d’actualiser l’information sur les divers outils de communication de la Ligue (Facebook, 

Tweeter, Internet). Le site internet a été repris en main. Avec l’enrichissement en informations, qui est 

l’affaire de tous, l’alimentation en photographies, notamment, est essentielle pour la vie de ces outils. 

Grâce à un référencement auprès de Google en qualité d’association à but non lucratif, un compte 

entreprise a été crée ; la Ligue dispose à présent d’un kit complet Google gratuit (outils de communication, 

bureautique, messagerie, drive, comptes individuels avec espace de stockage de 30 G, visioconférence 

avec Google Meet pour 100 utilisateurs et individuelle. Cet outil ne remplacera pas la messagerie actuelle, 

mais viendra en complément pour travailler ensemble. Les accès individuels seront transmis à chaque 

membre de la Ligue et une proposition de formation sera présentée prochainement. 

Points 10, 11 et 12 de l’ordre du jour : 

Non abordés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’ayant été posée, le Président lève la séance à 

20H00. 

 

Le Président,        

 

Le Secrétaire-Général, 
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