
 

 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
SAMEDI 17 MARS 2018 à AUBENAS (ARDECHE) 

 
 

Sur convocation du Président Jean Claude Mercier, l’Union des Clubs de Rugby 
Amateurs Français (UCRAF) a réuni l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 le samedi 17 
mars 2018 à 10h00 au club house du Rugby Club Aubenas Vals (RCAV) dans 
l’Ardèche (07). 
 
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, président du 
syndicat/association de l’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français. 
 
Il est assisté par une secrétaire de séance, Monsieur Claude Soutadé, secrétaire 
général de l’association de l’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français. 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

 
L’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français compte 292 clubs tous à jours de 
leur cotisation au 31 décembre 2017. 
 
Au 17 mars 2018, l’UCRAF a déjà enregistré pour l’année civile 2018 cent trente 
quatre adhésions  depuis le 1er janvier 2018. 
 
D’après les statuts, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer, que si le 
cinquième des membres est présent ou représenté. De plus, les procurations 
sont autorisées mais limitées à cinq par représentants à l’assemblée générale 
(article 11 des statuts). 
 
Le quorum est déterminé à partir de l’émargement des membres présents ou 
représentés à l’ouverture de l’Assemblée Générale. Ensuite, les décisions sont 
prises à la majorité simple des suffrages exprimés, quel qu’en soit le nombre, à 
main levée, sauf en matière élective ou la demande de vote à bulletin secret par la 
moitié au moins des membres présents ou représentés. 
 
Si le quorum n’est pas atteint, il est convoqué, sur le même ordre du jour, une 
deuxième assemblée, à six jours au moins d’intervalle. Cette Assemblée Générale 



délibère alors sans conditions de quorum, quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés. 
 
Le secrétaire général informe l’assemblée que nous n’avons jamais eu le quorum 
lorsqu’il était nécessaire (éloignement important des clubs dispersés dans toute 
la France) d’une part, que le président de l’UCRAF ne peut pas utiliser la 
cinquantaine de procuration (article 11 des statuts) qu’il a reçu à son nom 
d’autre part. 
 
Le secrétaire général précise qu’il n’est nullement question pour le bureau 
directeur de proposer une modification des statuts pour éviter que le président, 
un membre du comité directeur, un président de club adhérent n’arrive à 
l’assemblée générale les poches remplies de procurations. 
 
Dans ces conditions, le secrétaire général précise que le comité directeur assume 
ce mode de fonctionnement et que le quorum n’est pas atteint ce jour. 
 

 
ORDRE du JOUR 

 
L’ordre du jour a été rappelé par le Président Jean Claude Mercier : 

1) Allocution de bienvenue du président du RC Aubenas Vals 
2) Allocution de bienvenue du représentant de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 

Rugby 
3) Allocution de bienvenue de la présidente du comité départemental de 

l’Ardèche  
4) Rapport moral du président (Jean Claude MERCIER). 
5) Vote sur le rapport moral. 
6) Rapport d’activités du secrétaire général (Claude SOUTADE). 
7) Rapport financier du trésorier général (Jean Luc FELIX). 
8) Vote sur le rapport financier. 
9) Fixation du taux des cotisations. 
10) Vote sur le taux des cotisations. 
11) Election du Comité Directeur (renouvellement du Bureau Directeur) 

 
 

ALLOCUTION DE BIENVENUE DU PRESIDENT du RCAV 
 
Jean Pierre Vaissière, Vice président du Rugby Club Aubenas Vals (RCVA) remercie 
Jean Claude Mercier, président de l’UCRAF pour avoir accepté d’organiser 
l’assemblée générale 2017 à Aubenas. 
 
Il excuse l’absence de monsieur Christian Manent, président du RCAV, pris par ses 
obligations professionnelles ainsi que celles de Patrick Celma, président de la ligue 
de rugby Auvergne Rhône Alpes et madame Lydie Bonnet, présidente du comité 
départemental de rugby de l’Ardèche occupés par une réunion de la ligue régionale. 
 
Il exprime sa satisfaction de recevoir l’UCRAF dont il est membre actif et exprime 
sa déception liée à la faible participation des clubs de rugby du comité territorial de 
la Drôme Ardèche. 
 
 
 



 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE L’UCRAF 

 
Jean Claude Mercier remercie Christian Manent, président du RCVA d’avoir mis les 
structures du club pour recevoir l’assemblée générale annuelle de l’UCRAF et de 
l’accueil réservé par Jean Pierre Vaissière avec lequel nous sommes déjà depuis la 
veille à Donzère avec le président du RC Donzère. 
 
Jean Claude Mercier rappelle l’importance de l’UCRAF depuis notamment l’élection 
de Bernard Laporte pour lequel nous avons fait campagne ainsi que celles des 
présidents des ligues régionales. 
 
Désormais, les relations de confiance avec les départements et les ligues régionales 
restent exceptionnelles. 
 
Dans ces conditions, l’UCRAF a désormais sa place au comité directeur de la F.F.R. 
au même titre que PROVALE, TECH XV, l’APARE … et de nombreux membres de 
l’UCRAF occupent des postes de vice-président(e) de ligue régionale ou on intégré 
diverses commissions au sein des ligues régionales. 
 
Au sein de chaque ligue régionale, la F.F.R. a mis en place le Conseil Consultatif du 
Rugby Régional (2C2R) (article 23 des statuts). L’UCRAF doit trouver sa place au 
sein de cette structure ‘’force de proposition’’ qui représente bien le rôle de 
l’UCRAF. 
 
Au sein de l’UCRAF, nous venons d’harmoniser les structures de l’UCRAF avec près 
de 50 membres sur les treize régions administratives (www.ucraf.com) et créer 
autant de commissions que nécessaire pour faire avancer des projets, pour 
proposer ou rechercher des solutions en matière sociale, économique, juridique ou 
sportive face aux difficultés que se posent les clubs amateurs de rugby en 
collaboration très étroite avec la F.F.R.. 
 
Pour cela,  l’UCRAF continue de se restructurer en s’entourant de colistiers connus 
et reconnus, au sein des départements, au sein des ligues régionales, pour aller à 
la rencontre des clubs, pour s’appliquer à comprendre leurs demandes, pour faire 
avancer des projets, pour proposer ou rechercher des solutions, afin de faire face 
aux difficultés que se posent les clubs amateurs de rugby,  pour jouer le rôle de 
lanceur d’alerte et prévenir les instances fédérales. 
 

L’UCRAF s’engage durablement pour le Rugby partout et pour tous. Elle se veut 
être l’outil et la rampe de lancement de tous les projets les plus ambitieux et 
innovants, afin que notre sport se développe dans les meilleures conditions dans le 
respect des dirigeants bénévoles. 
 
Vous l’avez compris, l’UCRAF devient un interlocuteur incontournable de la FFR, elle 
devient le fil conducteur entre les clubs amateurs et notre fédération.  
 
Pour poursuivre nos activités de défense des intérêts des clubs de rugby amateur et 
atteindre les objectifs que notre association s’est fixée pour l’année 2018 d’une 
part, pour asseoir sa légitimité vis-à-vis de la Fédération Française de Rugby 
d’autre part, l’Union des Clubs de Rugby Amateurs Français doit rassembler un 
maximum d’adhésions chaque année car la responsabilité des prises de position de 
l’UCRAF ne peut s’obtenir sans la responsabilisation des clubs, qui en devenant 

http://www.ucraf.com/


adhérent participent au développement de notre sport et de ses valeurs. Pour cela 
nous comptons sur nos correspondants de ligue, des départements et des diverses 
commissions de l’Union des Clubs de rugby Amateurs Français pour faire connaître 
notre institution et obtenir 500 clubs adhérents d’ici la fin de l’année 2018. 

Pour l’année 2017, nous étions à 292 clubs adhérents. Nous avons lancé notre 
campagne d’adhésion 2018 au 1er janvier 2018. A ce jour, c’est-à-dire en deux 
mois et demi, nous avons déjà reçu 134 adhésions. 

Un maximum de clubs doivent adhérer … Actuellement les discussions deviennent 
difficiles avec le projet de réforme des clubs de Fédérale 1 pour la saison 
2018/2019 avec le représentant fédéral du rugby amateur et le président de la 
Commission Nationale des Clubs de Division Fédérale (CNCDF). Les présidents de 
club comprennent ainsi l’importance d’adhérer à l’UCRAF et l’adhésion des clubs 
permet à l’UCRAF de continuer à garder son indépendance et l’ESPRIT LIBRE tel est 
le slogan de l’UCRAF. Notre rôle est de représenter les clubs de rugby amateurs 
quoi qu’il arrive … 

Pour développer l’UCRAF, pour mieux faire connaître l’UCRAF, pour faire du phoning 
auprès des clubs nous devons envisager de recruter un(e) permanent(e) à la vie 
associative à mi-temps dans un premier temps, à plein temps si nécessaire car nos 
membres bénévoles déjà très occupés par leur club, voire leur département ou leur 
de ligue ne peuvent pas tout assumer. 

« La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent ? ». 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE 
 
Le secrétaire général de l’UCRAF précise que le rôle de l’UCRAF est de défendre 
aussi les intérêts des clubs de série, des bénévoles et du bénévolat et que les 2/3 
de la cinquantaine des membres de l’UCRAF (site internet ucraf.com) sont issus des 
clubs de série régionale. 

 Depuis l’élection de Bernard Laporte, l’UCRAF a participé à la réforme des clubs 
de Fédérale 1 - Fédérale 2 - Fédérale 3 pour la saison 2017/2018 
 L’UCRAF siège au sein du comité directeur de la FFR à titre consultatif au même 
titre que PROVALE, TECH XV, l’APARE 
 Soutien aux candidats présentés par Bernard Laporte aux élections des Ligues 
régionales 
 Harmonisation des structures de l’UCRAF sur les treize régions administratives 
 Restructuration de l’UCRAF en s’entourant de colistiers connus et reconnus, au 
sein des départements, au sein des ligues régionales, pour aller à la rencontre des 
clubs, pour s’appliquer à comprendre leurs demandes, pour faire avancer des 
projets, pour proposer ou rechercher des solutions, afin de faire face aux difficultés 
que se posent les clubs amateurs de rugby, pour jouer le rôle de lanceur d’alerte et 
prévenir les instances fédérales. 
 L’UCRAF c’est actuellement une cinquantaine membres répartis dans les diverses 
commissions. 
 L’UCRAF c’est de nombreux de ses membres Vice-président(e) de Ligue 
régionale, Président de commission de Ligue régionale, dirigeant de Ligue régionale 
… 



 Participation de l’UCRAF au congrès national de la Fédération Française de Rugby 
à Bourges (Centre Val de Loire) du 22 au 24 juin 2017 avec un accueil des 
congressistes. 
 Force de propositions au sein des principales Ligues régionales dans le cadre du 
Conseil Consultatif du Rugby Régional (2C2R) et notamment Occitanie - Nouvelle 
Aquitaine - Auvergne Rhône Alpes - Ile de France - Provence Alpes Côtes d’Azur 
soit 78% des clubs   
 Présentation du projet sur la notion de ‘’clubs formateurs’’ et les indemnités de 
formation 
 Présentation du projet sur les écoles de rugby 
 Présentation du projet sur les bénévoles et le bénévolat 
 Présentation du projet sur les clubs de série 
 Gestion d’un site internet : ucraf.com 
 Rédaction d’une cinquantaine de dossiers thématiques 
 Actuellement, participation au projet FEDERALE 1 2018/2019 en collaboration 
avec la CNCDF 
 
 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
 
Le recouvrement des adhésions est effectué par année civile et a débuté mi-janvier 
pour l’année 2018. 
Avec 292 clubs adhérents en 2017, nous avons déjà enregistré 134 clubs adhérents 
à ce jour sachant que nous devons sans cesse relancer les clubs et c’est ce que 
nous allons faire prochainement avec une lettre ouverte aux clubs du président. 
De plus, nous allons mobiliser nos membres sur le terrain pour relancer une 
dynamique autour des adhésions. 
 
Actuellement, nos seules charges sont : l’assurance en responsabilité civile, 
l’assurance en responsabilité juridique, l’abonnement de la boîte postale, la gestion 
du site internet (ucraf.com), la prise en charge des frais divers (frais d’imprimerie, 
timbres …). 
 
Certains frais d’hébergement et de repas peuvent être pris en charge mais pas dans 
tous les cas. Les frais de déplacement des membres s’effectuent sous le régime de 
l’abandon de créance sur l’association (CERFA n° 11580*03) 
 
Pour débuter l’année 2018, l’UCRAF présente un solde positif de 6527,29 euros. 
 
 

FIXATION DU TAUX DES COTISATIONS 
 
Montant des adhésions 2018 
► Club Fédérale 1 : 95 € 
► Club Fédérale 2 : 70 € 
► Club Fédérale 3 : 50 € 
► Honneur et série : 30 € 
► Féminines : 30 € 
► Vétérans : 30 € 
► Ecole de Rugby : 30 € 

 
Pour devenir adhérent,  



• Soit en téléchargeant le bulletin d'adhésion 2018 
 et renvoyez-le dûment rempli accompagné du règlement correspondant à l'adresse 
suivante : UCRAF   BP 70078    24202 SARLAT Cedex 
• Soit utilisant le paiement en ligne du site internet de l’UCRAF (ucraf.com) 
 

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
A la suite de l’appel de candidature, le président propose le comité directeur 
suivant : 
 
Président : Jean Claude Mercier (CA Sarlat) 
Vice président en charge de la F1 : Jean Claude Muesser (US La Seyne sur Mer) 
Vice président en charge de la F2 : Jean Marie Bidabe (Stade Niortais) 
Vice président en charge de la F3 : à trouver 
Vice président en charge des clubs de série : Laurent Frankoual (US Villeréal) 
  
Secrétaire général : Claude Soutadé (Thau Rugby Frontignan) 
Secrétaire général adjoint : Jean Pierre Vaissière (RC Aubenas Vals) 
Trésorier général : Jean Luc Félix 
Trésorier général adjoint : Gérard Tavet (U Payzac Savignac) 
  
Membre CD en charge des 2C2R : Jean Claude Marchand (US Vinay) 
Membre CD en charge du développement : Jean Loup Dujardin (CMS Gennevilliers) 
Membre CD en charge de la formation : Yves Causse (S Rodez Aveyron) 
Membre CD en charge des relations extérieures : Alain Rinaldi (US La Seyne sur 
Mer) 
 
Plus une cinquantaine de membres réparties dans les diverses commissions 
(ucraf.com) 
 
 

   
À 120H30 l’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare close l’Assemblée 
Générale Ordinaire 2017. 

 

 

         Fait à Aubenas, le  17 mars 2018 
 

 
Jean Claude Mercier 
Président 
 


