
Rugby Club Roubaix

Association Loi 1901 enregistrée en Préfecture du Nord sous le numéro W 595000 422

Agréée FFR

Agréée Jeunesse et Sports n° 595348

Assemblée Générale annuelle
prévue à l’article 9 des Statuts

8 septembre 2018 – 17h – Stab Roubaix



Mot d’accueil du Président

Remerciements et salutations

Quorum : quart des membres à jour de leur
cotisation et âgés de plus de 16 ans,

 soit 25 membres, présents ou représentés

Introduction



- Adoption du PV de l’AG du 9/09/2017

- Rappel du projet de club 2016/2022

- Saison 2017/2018 :
- Rapport d’activité 

 Sportif / résultats
 Actions / événements

- Rapport moral
- Rapport financier
- Délibérations

- Saison 2018/2019 :
- Projet d’activité, actions, événements
- Présentation du staff sportif
- Partenariats
- Budget
- Organisation du RCR et composition du Comité Directeur
- Délibérations

- Questions diverses

Ordre du jour



Adoption du PV de l’AG du 
09/09/2017 



Rappel du projet de club 
2016/2022



Projet de Club 2016/2022

Pilier 
sportif

Pilier 
social

Pilier 
citoyen

Haut niveau pour 
tous les niveaux

Ressources humaines, techniques, 
financières, infrastructures…

Formation



Rapports d’activité 
et moral

Saison 2017/2018



Sportif :

- L’équipe sénior termine 1ère du Championnat Honneur et accède en Fédérale 3.

- Les U18 : 10e du Championnat, puis Finaliste en Coupe Morel

- Les U16 terminent 2e de leur championnat.

- Participation régulière aux journées CPA en début de saison pour les catégories U6 à U12, au

championnat à VII pour les U14.

- Puis participation au championnat des EDR à partir de janvier 2018 : bons parcours des

catégories U12 et U14 (3ième de la finale régionale de la ligue des Hauts-de-France).

- Participation aux tournois suivants : Compiègne (en U8, U10,U12) - Cambrai (en U6, U8) –

St-Pol (en U10, U12) – Marquette (en U14).

- Présence d’une équipe féminine en Fédérale 3 en rugby à 7

- U18 féminines : 2 féminines en Equipe de France à VII moins de 18.

- 4 sections sportives sur 2 collèges (JB Lebas / VanDerMeersch).

- Actions au niveau de l’ENPJJ (protection judiciaire)

- Le RCR accueille et encadre les étudiants de l’EDHEC (masculins et féminins)

Rapport 2017/2018



Effectifs :

 2013/2014 : 217

 2014/2015 : 252

 2015/2016 : 238

 2016/2017 : 241

 2017/2018 : 251 licenciés

Tranches d’âge : fort effectif Ecole de Rugby (137 licenciés de U6 à U14) 

encadrés par 14 éducateurs.

Rapport 2017/2018



Actions / événements

Rapport 2017/2018



Actions / événements

Rapport 2017/2018



Actions / événements / Vie du Club

 Renouvellement de la labellisation FFR pour l’EDR jusque 2020

 Tournage de Terrain Favorable saison 2

Rapport 2017/2018



 Partenariat avec le Stab et le Lycée 

Vandermeersch reconduits

 Nouveaux maillots pour l’ensemble des joueurs 

du club avec cérémonie de remise en présence 

des enfants de l’EDR

Rapport 2017/2018 



 Publications 

presse

 2 Roubaisiennes 

à Marcoussis

Rapport 2017/2018 



 La semaine nationale des écoles de rugby :
◦ Portes ouvertes les 16 et 20/09

◦ Fête des associations au Vélodrome de Roubaix (160 participants)

 La journée du sport scolaire 2017 :
◦ 28/09/17 : associé aux sections USEP des circonscriptions de l’Education Nationale de 

Roubaix, 

◦ tournois éducatifs « SCOLARUGBY » sur les installations du club au stade du Carihem.

◦ 5 classes de CM1 et 5 classes de CM2 de 4 établissements scolaires, soit 232 élèves se sont 

retrouvés sur le pré encadrés par 9 éducateurs.

 Animations scolaires annuelles et collaboration avec l’UNSS et l’UGSEL 

◦ Cycles d’animation scolaire de septembre 2017 à juin 2018 : 5 écoles, 26 classes.

◦ Accueil tournois d’excellence UNSS (sections sportives des établissements JB Lebas 

et VdMersch) 6/02/2018 : 5 collèges, 77 élèves et le 23/02 : 3 collèges, 57 élèves.

◦ Accueil des journées UGSEL (établissements privés) : 28/03 finales régionales, 96 

élèves de collège et 11/04 finales des Hauts-de-France à 7, 62 élèves.

Rapport 2017/2018 



 Soirées dansantes, soirées à thèmes

 Stages enfants (juillet)

 Tournois de Dendermonde + Beach Rugby d’Avaing

 Remise de la Charte Sport-Santé Roubaix au RCR : 22 juin 2018.

 Une réunion du Comité Directeur par mois

 Réunions / RDV :
◦ En juin : Mme Catherine OSSON, Députée de Roubaix,

◦ En juin : Mme Florence BARISEAU, Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France, en 

charge de la jeunesse, des sports et du tourisme

◦ En juillet : M. Guillaume DELBAR, Maire de Roubaix

◦ OMS

Rapport 2017/2018 



Partenaires & Mécènes

Partenaire institutionnel :

Partenaires :

Mécènes :

- Dalila Benlarhzal
- Anthony Vanhelstraeten
- Henri Neirynck



Rapport financier

Saison 2017/2018



Synthèse : 

Budget Réalisé

Produits : 161,4 K€ 152 K€

Charges : 153,5 K€ 146,7 K€

Résultat : +7,8 K€ +5,1 K€
(report à nouveau)

Rapport financier 2017/2018



Délibérations

Saison 2017/2018

Article 10 des Statuts : 

les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

Adoption des rapports d'activité et moral

Adoption du rapport financier

Affectation sur le prochain exercice de l'excédent de l’exercice clos.

Quitus au Président et à la Trésorière qui a réalisé les documents comptables.



Saison 2018/2019



Projets d’activité, actions, 
événements

Saison 2018/2019



Ambitions sportives

Pour les Séniors (Pôle compétition) : Maintien en Fédérale 

Pour les Cadets-Juniors (Pôle formation) : axer la formation sur le niveau 

Fédérale, afin de devenir un centre de référence dans les Hauts-de-France

Pour l’Ecole de Rugby : donner du plaisir aux jeunes joueurs et joueuses et 

les amener au meilleur niveau (championnat des EDR). Avoir de nouveau 

des jeunes sélectionné(e)s en Equipe des Flandres.

Pour les Féminines : conserver cette équipe

Pour les éducateurs et bénévoles : leur donner les moyens de se former, 

de passer des brevets, de monter en compétences 

Saison 2018/2019



Actions / événements / Vie du Club

Saison 2018/2019

 Sortie de Terrain Favorable # 2 fin septembre

 Renouvellement de la convention RCR / Mairie

 Réflexions sur les installations du Club en lien avec la Mairie

 Accueil des (nouveaux) partenaires et remise des maillots de l’équipe 

Senior

 Goûter de Noël

 Soirées 

 Ovalies, Seven (?)



Présentation du staff sportif

Saison 2018/2019



Staff sportif 2018/2019



Staff sportif 2018/2019



Partenariats

Saison 2018/2019



Merci à nos fidèles soutiens et bienvenue aux nouveaux

Partenaires institutionnels :

Partenaires :

Batinov Déco



Budget saison 2018/2019

Saison 2018/2019



Eléments de contexte :

- Report à nouveau de 5,1 K€

- Hypothèses réfléchies poste / poste

- Budget construit en cohérence avec le projet de club et avec la contrainte
de l’accès au monde fédéral (augmentation sensible des charges, gestion
fine de la trésorerie)

- Budget ≠ obligation de tout dépenser (les crédits non dépensés seront
alloués à d’autres idées)

- Toute idée nouvelle est possible en cours de saison sous 2 réserves : 1 €
dépensé = 1 € perçu + présentation du projet (chiffré) en Comité
Directeur pour validation préalable

Budget 2018/2019



Synthèse :

Produits : 212,6 K€

Charges : 206,8 K€

Résultat : +5,7 K€

Budget 2018/2019



Organisation du RCR

Saison 2018/2019



Organigramme 2018/2019

Secrétariat général
Communication

Vie sportive Développement Vie associative

Conseiller(s) 
technique(s) et 

stratégies

Education

Formation

Compétition

Partenaires

Emplois

Innovation

Amicales

Evénements

Présidence



Fonctionnement interne 2018/2019

Travail par commission thématique

Des commissions divisées en pôles

Un manager par commission
> Les managers de commissions composent le Comité Directeur de
l’Association

Les commissions et pôles doivent être des espaces de liberté, d’initiatives,
de réussite et de formation, sous pilotage du manager de commission.

Les managers favorisent la transversalité dans leur commission et avec
les autres commissions

Les managers organisent leur commission comme ils le souhaitent mais
rendent compte au Comité Directeur



Organigramme 2018/2019

Présidence

Communication

Vie sportive Développement Vie associative

Conseiller(s) 
technique(s) et 

stratégies

Henri

Saty

Adrien

Yann Jean-Da???

Secrétariat général

Véro Pascale

Bernard



Délibérations

Saison 2018/2019

Article 10 des Statuts : 

les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

Adoption du Budget de la saison 2018-2019

Validation de l’organisation du RCR et de la composition du Comité Directeur



Questions diverses

Saison 2018/2019



Bouclier du bénévole

Saison 2018/2019



Rugby Club Roubaix – RCR
Ecole de rugby Roubaix
Rugby féminin Roubaix

@RCRoubaixwww.roubaixrugby.fr


