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Introduction du président  
 
En tant que président de l’association du RCTCL, Je vous remercie d’avoir répondu à 
notre convocation d’Assemblée Générale Ordinaire annuelle moment privilégié de 
dialogues et d’échanges. 
J’en profite pour remercier également toutes les structures qui nous ont soutenus 
financièrement par leur subvention : 

ü La ville de Thonon les bains à travers l’OMS – ADJOINT AU MAIRE Gilles Cairoli 
ü La ville de Maxilly sur Léman   Mr le Maire    Daniel Magnin 
ü Le département de la Haute Savoie / Conseillé Départemental Richard Baud 
ü La Région Auvergne Rhône-Alpes / Conseillère Régionale, Astride Baud ROCHE 
ü Les nombreuses communes du Chablais qui nous soutiennent (Evian les Bains, 

Féternes, Sciez,.. 

ü Et le Ruck (Association d’aide et de soutien au RCTCL) - Jean Philippe Peytrin. 

Mes remercîments vont également aux membres du comité et les bénévoles qui nous ont 

aidé dans nos différentes commissions (sportive, administrative et l’intendance) et qui 

ont œuvré pour le bon fonctionnement au quotidien du RCTCL. 

Mention spéciale aux nombreux parents de nos jeunes joueurs qui nous ont également 

beaucoup aidé lors de nos nombreux évènements. 

 
Je passe la parole à Annie 
 
 
Annie 
 
Pour cette Assemblée Générale 2018/2019 nous sommes très heureux de vous recevoir 
dans le club house du club. Cette Assemblée Générale peut siéger, car elle a été 
convoquée par courrier à chaque adhérent dans les temps, conformément aux statuts de 
notre Club. 
Cette soirée sera composée de plusieurs interventions, elle se déroulera comme suit : 
§ Ouverture de l'assemblée par le Président (ce qui vient d'être fait) 
§ Rapport Moral de la Secrétaire (vote du rapport) 
§ Rapport sportif des catégories 
§ Discours du Président  
§ Discours des officiels 
§ Démissions et élections au Comité Directeur 
 
 



Effectifs 
 
Cette année toutes catégories confondues l'effectif a été de 396 licenciés  se 
répartissant comme suit : Ecole de Rugby 86 dont 4 filles, En Benjamins nous 
avons enregistré 27 licences,  en Minimes 29 licences dont 4 filles, en Cadets 30 
licences, en Juniors 23 licences, Filles -18 et +18  20 et en seniors 67 licences 
(dont quelques joueurs du touch rugby), Educateurs, Arbitres, Dirigeants, 
bureau, intendance et autres : 112 licences . De plus il faut compter 35 
bénévoles actifs non licenciés. Au total 431 membres actifs au club encore une 
belle performance cette année. Nous sommes de ce fait le 2ème club du 
département  Je voudrais signaler que cette année nous avons quand même 
enregistré 29 licences féminines (de – de 6 au + de 18 ans)  
 
 
Partenariat          
 
Nous remercions les commerçants et industriels qui nous ont aidé encore cette 
saison par leurs divers gestes de sponsoring ainsi que la Ville de Thonon et tous 
ses services, la Commune de Maxilly pour l’accueil de notre antenne, les diverses 
instances régionales qui nous ont soutenu cette année et qui, nous l'espérons 
seront tous avec nous pour la saison prochaine.  
 
 
Conclusion 
 Pour cette saison 2018/2019 sur le plan administratif tout s’est relativement 
bien passé la nouvelle formule mise en place par la FFR (OVALE-E) pour les 
licences a été je le pense bien appréciée par tous…le seul bémol : il faut que 
votre adresse mail soit valide et bien penser de cocher toutes les petites cases 
pour pouvoir sortir votre certificat médical à faire signer par votre docteur par 
contre cette année une nouvelle feuille qui s’appelle « aide à la consultation » 
sera à remplir au préalable de votre rendez-vous médical et qui sera également à 
faire signer par votre médecin ensuite nous rapporter le tout  pour que l’on 
puisse le valider,  tout cela peut être fait rapidement… si problème ne pas 
hésiter à nous contacter. Mais comme chaque année certains retardataires 
s’étonnent de ne pouvoir jouer leur match ou tournoi au risque de pénaliser toute 
une équipe. Cette demande de renouvellement de licence est disponible certaines 
ont déjà été envoyées vous pourrez donc vous en occuper dès le début des 
vacances et si possible avant la rentrée car les matchs arrivent très vite début 
Septembre 
 Concernant les déclarations d’accident, je le rappelle, elles doivent nous parvenir 
(remplies et surtout signées) dans la semaine qui suit celui-ci. 
Sur le plan sportif résultats assez encourageants pour toutes nos équipes de 
jeunes, mais Olivier et ses coordinateurs vous en parleront mieux que moi dans 
leur compte rendu sportif. 



Cette année le club a organisé l’arbre de Noël, un loto à l’Espace Tully (environ 
450 personnes, un loto à Maxilly (environ 300 personnes), nous avons organisé le 
tournoi Lémanique le traditionnel tournoi de l’Ascension sous un beau soleil il y a 
eu également les portes ouvertes de l’EDR  à Maxilly et Thonon ainsi que le vide-
grenier qui a eu lieu dimanche dernier sous une grosse chaleur mais les vendeurs 
et acheteurs étaient au rendez-vous 
Mais bien sur tout cela ne serait pas possible sans l’investissement de nombreux 
bénévoles au sein de notre club et je tiens à les en remercier Un grand merci à 
Jean Claude et toute l’équipe de la cuisine pour leur investissement dans nos 
différentes manifestations, les repas d’avant match, les réceptions d’après 
match… 
Merci également à Alain LOPEZ pour la tenue du club house, à Cindy et Loïc pour 
la tenue de la buvette extérieure et à TOM qui s’occupe du nettoyage des 
maillots et PATRICE qui prépare les pharmacies. Pour terminer je dirais que le 
secrétariat est ouvert pendant l’été, peut- être pas à des jours et heures 
réguliers car nous avons droit à de petites vacances…mais n’hésitez pas à appeler 
ou à laisser des messages (tél ou mail)  
Merci à tous pour les bons moments passés en votre compagnie que ce soit sur le 
terrain, en réunion ou au club house et merci à l’antenne de Maxilly pour son 
chaleureux accueil.          
Nous allons passer au vote du rapport moral je rappelle à tous que seuls les 
membres du Club majeurs et à jour de leurs cotisations peuvent voter.  
Est ce qu'il y a un membre du club à jour de sa cotisation qui s'oppose au vote à 
main levée…….    
 
Qui est contre, qui s’abstient,) Le rapport est accepté à l'unanimité) 
  
   BILAN FINANCIER DU 01.07.2018 AU 30.06.2019 
 
                   
 Les comptes de la FFR s’arrêtant au 30.06.2019 Ce bilan vous sera présenté courant 
septembre au cours de l’assemblée générale financière   

                                                                



 
Compte rendu d’activité saison 2018/2019 ET perspectives d’avenir-  

O. Jeandroz 
 

 
 

 
La saison sportive  du RCTCL a été satisfaisante dans l’ensemble même si aucune performance 
notoire n’est à relever. L’aspect positif reste la politique sportive de fond qui permet au club de 
construire son avenir sur une base solide grâce à sa structure éducative dans son ensemble. 
 
Je tenais donc à remercier et féliciter toutes les personnes qui œuvrent chaque semaine afin de 
faire vivre le projet sportif tout en veillant à l’épanouissement de nos joueurs sur et en dehors du 
terrain. 
 
Les effectifs sont stables d’un point de vue comptable mais ceci est davantage dû à sa structure 
qui rassemble  un nombre de dirigeants et de bénévoles importants. Car pour ce qui est des 
effectifs joueurs, le contexte du rugby français sur le plan national (troubles au sein de la FFR, 
résultats de l’équipe de France en berne, les graves accidents remettant en cause la pratique en 
toute sécurité des joueurs, la réussite de nos « pousse-cailloux » à la CM 2018…) le tout 
largement relayé au niveau médiatique, a eu un impact énorme sur le nombre de pratiquants 
dans l’hexagone. 
 
Le RCTCL arrive toutefois à la seconde position au niveau départemental avec 396 licenciés 
(derrière Rumilly Savoie) et s’affiche donc comme une place forte du rugby de la ligue AURA. Le 
club peut surtout s’enorgueillir d’offrir la possibilité de pratiquer le rugby sous toutes ses formes 
(rugby à XV et rugby à toucher) et d’avoir une équipe féminine en son nom. Le RCTCL est par 
ailleurs le club où la représentation féminine (joueuses + Dirigeantes) est la plus importante dans 
le CD74.  
Je souhaiterais également  souligner également la réussite du staff junior à avoir pu reconstituer 
et faire vivre une équipe U19 au sein du RCTCL, le travail remarquable des coordinateurs sportifs, 
qui ont su épauler, conseiller, accompagner, soulager tout au long de la saison les différents 
encadrants d’équipe qu’ils soient éducateurs ou dirigeants.  
Et enfin, j’ai une pensée très émue suite à la décision de Thibaud de tirer sa révérence suite à des 
événements regrettables survenus en fin de saison. C’est réellement une grosse perte pour le 
club et le projet sportif dans son ensemble tant son travail en tant que coordinateur auprès des 
U12 U14 a été exceptionnel. Thibaud incarnait à la perfection cette fonction et a su en très peu 
de temps établir une relation de confiance, de bonne humeur  et de rigueur dans le travail 
auprès des jeunes et les membres de l’encadrement qui avaient compris le sens de sa mission. En 
outre, sa présence avait un impact sécurisant sur les parents et avec les instances fédérales. D’un 
point de vue personnel, cet arrêt est un second coup très dur à encaisser après celui de Pascal 
Lacroix l’an dernier …et si on a coutume de dire que personne n’est irremplaçable, ce serait aussi 
oublier toute la singularité, l’intelligence et le savoir être que tu as su mettre au service de ta 
fonction … en tout cas merci encore Thibaud pour ton professionnalisme, ta confiance, ton 
dévouement, ton intégrité et ton amitié. 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN GENERAL : 
 



 
 
 
 
 
 

 
Nombre de licenciés : 284 joueurs licenciés dont 21 filles. 112 Dirigeants, arbitre  ou 
entraineurs/éducateurs/ bénévoles déclarés à la FFR. Soit 396  personnes (-4) licenciés au club 

Tableau effectif Joueurs 

Juin 2018 U6 U8 U10 U12 U14 U16 U18 +18 Total 

Effectifs  
2014 

30 35 34 33 44 23 23 74+4 300 

Effectifs  
2015 

23 33 34 25 30 35 20 + 7 
=27 

60 + 10 277 

Effectifs  
2016 

27 39 31 45 34 29  25+2 
=27 

59 + 19 
=78 

310 

Effectif  
2017 

25+1
=26 

46+3 
=49 

18 29 36+3 
=39 

25 20+5 
=25 

64 + 18  
=82 

293 

Effectif  
2018 

17+3 
=20 

48+4 
=52 

38+2 
=40 

20 41+6 
=47 

28 9+18 
=27 

78+2 
=80 

314 

Effectif  
2019 

15+1
=16 

38+3
=41 

28+1
=29 

27 25+4
=29 

30 25+2 
=27 

67+18 = 85 284 

 
Catégories U6 U8 U10 U12 U14 U16 U18 +18 Total 

Différentiel 
2018/2019 

-4 -11 -11 +7 -18 -7 = - 2 +21 

EDR 2014 : 99 joueurs (-6) 
EDR 2015 : 90 joueurs (-9) 
EDR 2016 : 97 joueurs (+7) 
EDR 2017 : 93 joueurs (-4) 
EDR 2018 : 112 joueurs (+19) 
EDR 2019 : 86 joueurs (-26) 

JJ 2014 : 77 
JJ 2015 : 65 (-12) 
JJ 2016 : 79 (+2) 
JJ 2017 : 68 (-11) 
JJ 2018 : 67(-1) 
JJ 2019 : 56 (-11) 

JC 2014 : 46 
JC 2015 : 62 (+16) 
JC 2016 : 56 (-6) 
JC 2017 : 50 (-6) 
JC 2018 : 55 (+5) 
JC 2019 : 57 (+2) 

+18 2014 : 78 (-6) 
+18 2015 :  70 (-8) 
+18 2016 : 78(+8) 
+18 2017 : 82 (+4) 
+18 2018 : 80 (-2) 
+18 2019 : 85 (+5) 

T : 300 
T : 277 (-23) 
T : 310 (+33) 
T : 293 (-17) 
T : 314 (+21) 
T : 284 (-30) 

 
 
 
Constats :  
- Diminution des effectifs de chaque section EDR mais également de la section pré formation u12 
u14 dans son ensemble malgré une hausse en  U12  
- Renaissance d’un groupe en U19 au sein du club. 
 
Sur l’encadrement sportif :   
 Un directeur sportif, deux coordinateur sportifs (1 en EDR, 1 en U12/U14) 
Près de 60 éducateurs/entraineurs/dirigeants/arbitre investis sur l’ensemble des catégories et  sur 
les structures (Thonon et Maxilly).  
 
Des résultats sportifs corrects mais sans aucune qualification (si ce n’est pour l’équipe Réserve qui 
s’est qualifiée pour les phases finales de leur championnat ligue mais en étant éliminée dès le 
premier tour).Voir CR par catégorie ci-dessous 
 

BILAN structurel : 
 



 

 
COMPTE RENDU MESANGES (par Max Constantin) 
Effectifs :  2 cadettes dont une passée majeure en cours de saison                                                             
16 seniors, puis 17 quand la cadette a eu 18 ans 
Sur le jeu : Première saison de jeu à 10. Pour rappel jusque l'an dernier c'était du 7 sur 
terrain réduit. Cette année c'est à 10 sur la totalité du terrain. Difficultés à avoir 15 
filles sur la feuille de match donc nombreux tournois ou presque toutes les joueuses ont 
dû jouer une heure sans remplacement possible. 
         La météo n'a pas aidé dans la mesure où il y a eu de nombreux reports ce qui a fait 
que les filles n'ont pas joué durant plus de 2 mois et après il a fallu utiliser toutes les 
dates de report ce qui a occasionné une succession de 5 tournois en 5 semaines avec la 
difficulté vu les effectifs réduits, d'arriver à récupérer totalement entre 2 dimanches. 
Championnat : sur une poule de 10 équipes nous finissons 4éme.et premiers non qualifiés 
pour les phases finales. Il est à noter que les 3 premières de la poule sont les équipes 
avec des collectifs de 25 à 40 joueuses ce qui leur a permis de faire tourner leur 
effectif. Lors des 2 tournois où nous avons eu 15 filles sur la feuille de match nous 
avons réalisé de belles prestations (US2Ponts et Thonon où nous avons battu les 
premières qui n'avaient alors qu'une défaite au compteur) 
           Il y a eu également plusieurs forfaits d'équipes n'arrivant plus à aligner 10 
joueuses. Déjà que c'était problématique à 7…mais à 10 cela devient critique (pour  la 
saison à venir plusieurs collectifs vont d'ailleurs fusionner). 
Les blessures : Camille est la plus touchée avec une fracture tibia-péroné lors d'un 
tournoi à Thonon. Clémentine a un problème à une épaule qui ne passe pas. Pour le reste, 
ce sont les bobos habituels ! 
Le fait marquant de la saison : Premier tournoi de la saison à Thonon et bagarre (pas 
encore générale !) contre le SOUA avec le 1er carton rouge féminin pour Kézia…..faites 
pas chier les Mésanges ! 
Nos championnes : 
Perrine : …un peu moins présente cette année avec notre collectif… mais sélectionnée en 
équipe de France féminine pompiers.                                                                                                                            
Shanone : …formée au club…championne d'Europe U18 à 7. Elle vient parfois se faire un 
petit entrainement avec les Mésanges…et elle vient de signer un contrat pro à 7 auprès 
de la FFR.    
  Saison prochaine : A priori le jeu continue à 10. Nous allons devoir gérer de nombreux 
départs pour cause d'études ou d'ordre personnel. Comme dit Lulu il va nous falloir 
recruter et nous comptons sur chaque membre du RCTCL pour cela. Les anciennes 
joueuses vont être contactées et on espère de nouvelles recrues tant en cadettes qu'en 
seniors. 
Remerciements : aux filles de l'équipe, à Simon et Samir, à tous les dirigeants du club 
qui nous soutiennent de façon inconditionnelle…et à tous nos fidèles supporters. 
 
 

 
 
 

BILAN PAR COLLECTIF : 
 



 
Bilan EDR : 

L’école de rugby a une nouvelle fois très bien fonctionné sous la houlette de son 
président Christophe Lugrin et de ses responsables de sites que sont Hélène Chappuis 
(sur Thonon) et Marie Caroline Lugrin/Violaz Aurélie (Sur Maxilly).  Une baisse des 
effectifs joueurs par rapport à l’an passé (-26) mais un encadrement renforcé, rajeuni 
et dynamique, qui a su accompagné les jeunes pousses du RCTCL sur les différents 
tournois de la région tout au long de la saison, laquelle s’est terminée par une belle 
sortie accrobranches au parc de Morillon, ponctuée d’un BBQ avec les familles. A noter 
également que : 

- Quatre éducateurs ont suivi avec succès la formation fédérale cette année. 
- Que le dossier de labellisation de notre EDR devrait nous permettre de 

décrocher la seconde étoile FFR, ce qui situerait notre structure éducative parmi 
les meilleures de France. 
 

Bilan U12 U14 (parThibaud Dauriat)  
U12 : Dirigeantes : Louis Carole – Pham Pascale  
          Coach : Lucet Baptiste - Hebert Mathieu - (LOPEZ Christophe) 
28 joueurs, 18 1èreannée et 10 2ème année 
2 arrêts en cours de saison 
U14 : Dirigeantes : Hoarau Tania – Pasini Catherine 
Coach : Falguera Olivier – Hoarau Alex – Portier Tanguy – Valles Gilles 
30 joueurs, 12 de 1° année et 18 de 2° année 
3 blessés toute la saison, 2 arrêts en cours de saison 
Bilan contrasté entre les 2 catégories. Tout dépend en fait si les éducateurs ou 
dirigeants tirent dans le même sens ou non et adhérent à un projet collectif. Ainsi en 
U14, l’équipe encadrante a réussi à poser un cadre de vie, de travail et d’apprentissage 
bienveillant, rigoureux et exigeant. Faire progresser une équipe, c’est exploiter au mieux 
les capacités de chacun d’un niveau de départ à un objectif donné. Et pour cette raison, 
on peut dire que l’année des U14 fut très réussie : 
 

• Ambiance de groupe (primordiale pour espérer progresser). 
• Progrès individuels et collectifs que ce soit des progrès des débutants au nombre 

de sélectionnés en équipe de Haute-Savoie. Pour rappel, 4 en U13, 7 en U14 et 4 
chez les filles soit une équipe complète 

• Niveau de jeu produit : reconnu et envié par les éducateurs des autres clubs pour 
la richesse et la variété des formes de jeu à XV 

• Les résultats : beaucoup de victoires en seconde partie de saison et sur la fin, de 
gros clubs accrochés qui ont dû s’employer pour nous battre. 

• Les sélectionnés :  
U14 : Benghedifa Fahd - Dale James-Ellouzi Ramzy- Falguera Arthur- Pham 
Bastien-Valles Maceo  
U13 : Deage Zian – Le goaziou Dimitri – Mestrinaro Théo – Pasini Loris 



En U12, l’année fut plus compliquée. Avec un nombre conséquent de joueurs (24 
réguliers/28 inscrits), nous avons pu engager 2 équipes, une en niveau A et une en niveau 
B. Malheureusement, les désistements de dernière minute lors des tournois ont fait que 
nous avons dû jouer souvent sans remplaçant et même à devoir jouer qu’avec une seule 
équipe en fin de saison. 
Les résultats ne furent pas à la hauteur des attentes, exceptés en fin de saison avec 2 
podiums au tournoi du Môle et la victoire au Quillot. 
A trop vouloir jouer le résultat, on en a oublié de répondre à la question : « comment 
réussir à être performant pour avoir des résultats ? » si bien que des tensions à 
l’intérieur du groupe ont rejailli sur le contenu du jeu produit et l’entente entre les 
joueurs, trop scindée entre A et B au lieu de ne former qu’un seul groupe porté vers un 
objectif de progrès collectif. 
Nul doute qu’un nouvel élan doit être donné l’an prochain pour que les 2 catégories 
mutualisent leurs compétences et soient plus en adéquation avec le projet de jeu et 
d’apprentissage commun. 
Merci à tous les acteurs de ces 2 groupes qui ont permis à ce qu’une cinquantaine de 
jeunes pratiquent avec plaisir et en sécurité (vu le peu de blessures à constater sur 
l’ensemble de la saison) leur sport favori au sein du RCTCL. 
 

 
 
 

Catégorie U16 
 

Dirigeants : Desmeules Karine – Grosjean Marie  
Coach : Dussuchal Vincent – Jeandroz Olivier 
 
Une année un peu frustrante pour ce groupe composé à 50% de première année avec 
quelques débutants lesquels se sont toutefois rapidement adapté au jeu. Frustration car 
le potentiel individuel était indéniable mais la volonté de jouer pour le collectif a souvent 
fait défaut et à nuit aux résultats d’ensemble. En finissant à la 5ième place de la poule, 
les U16 n’ont pu accrocher la qualification en phase finale de la ligue AURA mais ont 
toutefois réalisé par moment de belles performances, notamment en fin de saison, grâce 
au travail et à l’implication sans faille de leur coach Vincent Dussuchal. 
Sélectionnés au tournoi Montagnards : Berthet Elie – Desmeules Clément et Aurélien – 
Meyer Julien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Catégorie U19 (par Pascal Plaza) 

Dirigeants : Plaza Pascal – Veras Raymond Louis 
Coach : Boilly Seb – Girard Guy 
Groupe de joueurs U19 : environ 20 jeunes                                                                                                                  
Cette saison a débuté difficilement sur plusieurs points : 

1) Manque d’effectif, comblé au fur et à mesure du 1er trimestre par l’arrivée de 
plusieurs joueurs (tous débutants) arrivant soit par connaissance d’autres 
joueurs soit par volonté d’essayer le rugby, dont 4 joueurs en provenance du 
Lycée Hôtelier de Thonon (tous internes), arrivés après les vacances de la 
Toussaint 

2) Les joueurs arrivant au « compte-goutte » nous avons eu du mal à avoir les 
licences, chaque semaine voyant son lot d’anciens ou nouveaux joueurs arriver et 
du coup nous n’avons pas fait les matchs préparatoires (poules de brassage) 

L’autre point compliqué de cette saison a été les nombreux forfaits de plusieurs équipes, 
pour rappel seulement 7 matchs sur l’ensemble de la saison dont 4 avant la trêve de 
Noel. Malgré tout le groupe est resté relativement soudé même si le nombre de joueurs 
aux entrainements a été assez faible sur l’ensemble de la saison : 8 à 10 présents en 
moyenne rendant difficile la mise en place du jeudi avant match (peu ou pas d’opposition 
possible) et surtout le travail du coach que ce soit en préparation physique ou mise en 
place d’ateliers techniques. À noter un bon état d’esprit et de comportement que ce soit 
sur ou en dehors du terrain 
 
Bilan Sportif : La 1er moitié de la saison s’est soldée par 4 matchs : 1 nul, 1 défaite, 2 
victoires (dont 1 à Annemasse) qui laissaient entrevoir la possibilité d’accéder aux 
phases finales, mais la 2ème moitié a été moins réussie au niveau des résultats : 3 matchs 
et 3 défaites, même si on peut avoir des regrets sur les défaites face au SOUA et 
Annemasse à domicile. Le règlement permettant à des joueurs de 2000 de participer à 
la compétition a faussé pas mal les choses : en effet nous n’avons pas eu par exemple 
contre Annemasse la même opposition à l’aller et au retour, ce règlement nous a 
pénalisés surtout pour les lignes d’avants où nous n’étions pas riches en effectif. La 
moyenne de l’effectif pour nos matchs est d’environ 17 joueurs / feuille de match, c’est 
faible mais nous n’avons jamais fait forfait. L’effectif est monté à + ou – 21 licenciés 
 

Catégorie +18 
 

Dirigeants : Gianini Patrice 
Coach : Tisserand Rémy 
A la suite des turbulences de l’intersaison, le groupe senior partait un peu dans l’inconnu. 
Rémy Tisserand a su, grâce également au soutien de joueurs cadres tels Robin Dutil ou 
Vincent Cuene, maintenir l’équipe fanion au niveau pré fédéral pour l’an prochain. 
Terminant à la 8ième place de la poule, jamais le groupe ne s’est désuni, et mieux encore, 
il a su présenter une équipe réserve compétitive se qualifiant même pour les phases 
finales de la ligue AURA. Rémi sera épaulé dans sa fonction l’an prochain par Seb Dupays 
et Eric Poingt. 
 



 
 
 
 
 
Les interventions en milieu scolaire et péri scolaires : Outre les écoles de St 
François, Sacré Cœur et Jeanne d’Arc de Thonon, l’école de St François Douvaine a 
également bénéficié de nos animations scolaires.  
L’école municipale des sports : L’EMS propose la découverte de neuf disciplines dont le 
rugby, sur plusieurs cycles tout au long de leur parcours dans le dispositif. Environ 80 
jeunes se sont inscrits, et ont développé des savoirs faire dans différentes activités.  
La piscine de Thonon : Dix interventions sont programmées pour des journées ludiques 
autour du rugby à la plage municipale de Thonon au mois de juin juillet et août. 
Présence pour les animations sport et culture organisées par l’union des commerçants de 
Thonon. 
Actions solidaires : 

- Organisation d’une soirée événementielle dans le cadre d’octobre rose avec une 
démonstration de rugby féminin et de flag, en partenariat avec les « black 
panthers» suivie d’un repas au bénéfice de la ligue contre le cancer.  

- Participation de joueurs senior à l’action « joelette » sur Abondance pour aider 
les personnes à mobilité réduite à franchir le col de Bise.   

 
 
 
         
-   Formation fédérale : 8 éducateurs/entraineurs ont obtenu cette année leur diplôme 
fédéral :  
BF EDR : Blanc Magalie, Gaillard Kezia, Humbert Quentin, Lugrin Christophe 
BF JJ : Hoarau Alex, Portier Tanguy 
BF Perf : Dussuchal Vincent 
BF Optimisation : Boudjemaa Samir 
- PSC1 : 8 éducateurs/dirigeants du club ont passé avec succès une formation aux 
premiers secours animée par notre éducateur membre de l’équipe de formation aux 
sapeurs- pompiers Damien Darge.  
- Sport Léman : Je suis intervenu comme chaque année à différentes occasions auprès 
de l’association Sport Léman (formation des apprentis BPJEPS Sport Co, suivi de leurs 
interventions dans les écoles des Gets et sur Annemasse, ainsi qu’en tant que membre du 
jury en vue de la certification des diplômes BPJEPS au centre de Ballaison ou au 
complexe sportif de Viuz-en-Sallaz). Environ une centaine d’heures consacrées à la 
formation auprès de ces jeunes apprentis des métiers du sport.  
- Classe à Horaire aménagé rugby : 9 jeunes (3 en 6ième/5ième et 6 en 4ième/3ième) ont pu 
en bénéficier et profiter ainsi de deux heures de pratique hebdomadaire supplémentaire 
par rapport au volume horaire de leur entrainement régulier en club pour parfaire leur 
technique individuelle et leur potentiel physique. 
- Stage rugby perfectionnement : Nous avons organisé deux fois deux stages de 
perfectionnement de deux jours au cours des vacances scolaires (toussaint et Pâques à 
destination des catégories U12 et U14, avec l’appui des éducateurs des catégories 

PROMOTION  et DEVELOPPEMENT: 
 

La formation: 
 



concernées et des coordinateurs du club. L’idée étant de travailler les différents 
aspects du jeu aussi bien sur le plan technique, tactique que sur des apports physiques.  
- Les A.T.L puis ATP du lundi : Dédiés au perfectionnement technique des joueurs, 
ces séances, animées par des spécialistes, proposaient différentes séances avec des 
thèmes bien précis destinés à perfectionner les joueurs dans des attitudes et des 
compétences spécifiques liés à des rôles ou des poses bien précis (ex : tir au but, 
académie première ligne, jeu du 9 … ) . Merci à toutes les personnes, joueurs actuels ou 
anciens joueurs du RCTCL qui se sont investies dans ces sessions  
- Stage rugby vacances : Cette saison, le Fun Rugby Stage à Morzine sera organisé 
pour la 9ième année consécutive sur une seule semaine (du dimanche 14 juillet au 19 
Juillet). 



 
     DISCOURS DU PRESIDENT 

 
 
 

A VOUS TOUS de jouer le jeu…la balle est dans votre camp.  
Telle était la dernière phrase du discours de Lulu lors de l’AG de l’an dernier. 
Mission accomplie grâce aux nouvelles personnes qui ont intégré le comité et qui ont 
trouvé leur place parmi nous.  
Pour la saison prochaine nos axes de travail seront : 

ü Consolider notre structure sportive coordinateurs, éducateurs 
ü Augmenter sensiblement le nombre d’éducateurs formés FFR (PASSER DE 50 % A 

80 %. 
ü Fidéliser et augmenter le nombre de bénévoles. 
ü Structurer le groupe senior sur le plan des dirigeants et des seniors afin de 

consolider le travail fait ces dernières saisons et pouvoir avoir des ambitions. 
ü Développer notre commission partenariat qui est indispensable à la vie du club. 

Nous devrons aussi nous adapter pendent les 1 er mois de la saison à plusieurs 

changements dans la répartition et les lieux d’entrainement, car la ville de Thonon les 

bains va nous livrer courant 2020 un terrain de rugby synthétique dernière génération qui 

remplacera notre vieux terrain (Investissement env. 800 000 €. 1 ère partie d’un projet 

très ambitieux mené par la Municipalité et soutenu par le Département de la Haute 

Savoie et la Région Auvergne Rhône Alpes. Ce projet sera dévoilé par la Mairie courant 

septembre. Budget estimé 7 000 000 €. 

Les travaux débuteront début octobre pour une durée de 6 mois. 

Je vous souhaite un bel été à tous et de passer de bonnes vacances bien méritées, Vive le 

RCTCL et à la saison prochaine. 

 

Eric Béchet. 
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VOTE DU COMITE DIRECTEUR  
 
A L'heure actuelle le comité Directeur est composé de :  
Josette MIGEOIS, Annie CAGNIARD, Christian TOMPOUSKY,  Gilles DUMAS , Jean Claude 
CAGNIARD, Loïc GIROD, Eric BECHET,  Patrick BRECHOTTE, Patrice GIANINI , Gaelle 
CAGNIARD, Marc PHILIPPE,  
 
Sont démissionnaires  
Josette MIGEOIS, Loïc GIROD, Patrick BRECHOTTE, Marc PHILIPPE, Gaelle CAGNIARD 
 
SE représentent 
Josette MIGEOIS, Patrick BRECHOTTE, Loïc GIROD,  
 
Se présente(nt) 
Karine DESMEULES, Pascale PHAM, Tania IVANOV HOARAU, Raymond Louis VERAS , 
Alexandre HOARAU, Christophe LUGRIN 
 
Je signale qu’une place est disponible pour un représentant des joueurs + 18ans à définir par eux 
 
Y a t- il un membre du club a jour de sa cotisation qui s'oppose au vote à main levée. 
Passons au vote (personne par personne    qui est contre, qui s'abstient)   
 
Josette MIGEOIS,             qui est contre, 0        qui s'abstient, 0   élue 
Patrick BRECHOTTE,        qui est contre, 0        qui s'abstient, 0   élu 
Loïc GIROD ,            qui est contre, 0        qui s'abstient, 0   élu 
Karine DESMEULES  qui est contre, 0        qui s'abstient, 0   élue 
Pascale PHAM   qui est contre, 0        qui s'abstient, 0   élue  
Tania IVANOV HOARAU          qui est contre, 0        qui s'abstient, 0   élue 
Alexandre HOARAU                 qui est contre, 0        qui s'abstient, 0   élu 
Raymond Louis VERAS              qui est contre, 0        qui s'abstient, 0   élu   
Christophe LUGRIN  qui est contre, 0        qui s'abstient, 0  élu  
 
  (   Le nombre de personnes nécessaire pour  constituer le comité directeur étant atteint 
(minimum de  9) celui-ci peut donc élire  le bureau  et de ce fait  gérer le club)  
 
Je déclare cette assemblée générale ordinaire du 05 JUILLET 2019 terminée et je lève la 
séance.  
Encore Merci et bonne soirée à toutes et tous et bonnes vacances.  
Une collation vous attend au Club house 
 
   Thonon le 05 Juillet 2019 
 
Annie Cagniard, secrétaire     Eric Béchet, Président du RCTCL 
 
 
 




