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Lieu : Parc des Sports, Saint l’Ouen L’Aumône

Présents
Membres du Bureau

Michel POTTIER – Président de séance
Nicolas GILLON – Secrétaire de séance
Jean BOTTCHER
Jean-Luc DETOEUF
Jacques ALVIRIE
Michèle COINTE
Brigitte CHRISTMANN
Guy CHRISTMANN
Jean-Pierre CASSASSUS - BUILHE (Kza)
Jean-Louis FORQUIN

Excusé(es)
Encadrants

Sophie BOTTCHER – pouvoir J. BOTTCHER
Vincent BOTTCHER – pouvoir J. BOTTCHER
Guillaume BOTTCHER – pouvoir J. BOTTCHER
Philippe LAMBERT – pouvoir J.L. DETOEUF
Elu présent

Cergy 1 : Armand Payet Conseiller départemental

Encadrants

Fabien BROSSARD
Frédéric RETAUD
Stéphane PESCHARD
Philippe MALLERET
Philippe DEMARIE
Zohra TUHIMUTU
Manon ALVIRIE
David FORTIER
Sylvain SHLEGEL
Joueurs

Jérôme GERART
Manuel GONCALVEZ
Parent de joueur

Jaquier GERART
Invités

Carine Educatrice – Foyer Conflans
Hervé SALGUES - RCACP

La fiche d’émargement jointe au présent Compte Rendu est certifiée exacte par le Président de séance.
La présente assemblée compte 23 membres présents ou représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée
Générale est ouverte par le Président à 9h32.
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Diffusion
Les participants + les invités excusés+ les membres (ou représentants des membres) non présents ainsi que
les instances départementales et régionales.
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Compte rendu
1
Bilan moral du président
Je vous remercie de votre présence à cette assemblée générale.
7ans déjà que nous existons ! Pour certains c’est le temps des réflexions, pour d’autres du divorce, mais pour
moi cela a été 7 années d’actions avec vous et grâce à vous pour nous mener là nous sommes aujourd’hui.
Ces années ont été bien remplies et ce n’est pas terminé puisque nous entamons une carrière internationale.
Je n’ai pas vu le temps passé et je pense que vous également.
Quand je pense qu’en 2008 lorsque la section a été créée nous avions des ambitions qui faisaient chavirer !
7 ans après nous y sommes !
Pour ne pas déroger au protocole, je commencerai cette allocution par remercier Mr Armand Payet,
nouvellement élu Conseiller départemental au conseil Général pour le canton de Cergy 1, la Mairie de St Ouen
l’Aumône par la voix de son maire adjoint chargé des sports Mr Gilbert Derus.(absent excusé) , Mme Pelissier
(absente excusée) la Mairie d’Eragny, la mairie de Cergy, le Conseil Général, le président de l’ASSOA. (nous
regrettons que pour des raisons de logistiques d’avoir prévenus tardivement les élus ; raison pour laquelle ils
n’ont pu se rendre disponibles.)
Je pense également aux élus (es) qui ne siègent plus, mais qui nous ont accompagnés toutes ces années
passées : Mme Salgues, Mr Thierry Sibieude au Conseil Général. Nous espérons de la nouvelle composition
du Conseil Départemental continuera à maintenir son soutien.
Je remercie bien sûr nos sponsors de l a1ère heure : la Ste SNEF et la Ste Art Floral, ainsi que la Boulangerie
Anjubault à Cergy Village.
J’ai une émotion particulière pour Christophe Guillemin notre boucher et ami de St Ouen l’aumône qui nous a
quitté trop tôt.
Je remercie également nos donateurs particuliers et entreprises qui vont nous permettre de partir à Bradford
pour notre 1er tournoi international.
Je n’oublie par tous nos bénévoles présents sur le terrain ou en dehors pour la joie et le bonheur de nos
joueurs, les parents et les éducateurs qui, malgré les difficultés, sont présents chaque samedi voire même pour
certains, qui suivent nos déplacements, les membres du bureau, sans oublier nos deux entraîneurs vétérans
qui continuent à veiller « au grain » et prépare la relève !
Et tous les joueurs qui nous offrent tout les samedis une bouffée d’oxygène.
Pour terminer, je suis particulièrement fier de vous informer que nous avons encore le plus fort taux de
progression en nombre de licenciés et la plus importante section du CDSA 95 en 2015 avec plus de 50
Licenciés
Le bilan moral est voté par l’assemblée à la majorité moins deux abstentions
2
Rapport d’activité
La saison 2014/2015 est une bonne année bien remplie tant sur le plan sportif que pour sa richesse en
événements. Notre présence, en répondant aux diverses invitations est marquante. Nos démarches pour
« décrocher » des sponsors ne sont pas à la hauteur de nos espérances mais restent cependant positives.
Nos ambitions restent intactes.
Sur le plan sportif :
- Toute l'année avec les entraînements du samedi seul ou avec nos amis Ovale et Sens (78) avec une
ère
extension sur le mois de juillet et août pour la division 1 en vue de la 1 coupe du monde à Bradford
(Royaume Unie)
- Le 20 septembre 2014 avec le tournoi à Saint-Omer (62) en présence des Bumble Bees (équipe de
Rugby de Bradford (Royaume-Uni), de Chivasso Rugby (Italie), de Clara (Clermont-Ferrand) et de SaintOmer, club organisateur. Ce tournoi nous a valu un article dans le journal du « Midi Olympique »
- Le 27 septembre 2014 avec la journée découverte. L'annonce parait dans le journal local « La Gazette »
suivi d'un article dans ce même journal.
- En décembre 2014 avec notre participation au TELETHON d'Eragny-sur-Oise.
- Le 16 mai 2015 avec le tournoi à Saint-Omer avec Ovale et Sens (78) et Saint-Omer (62), club
organisateur.
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- Le 13 juin 2015 nous annulons notre tournoi, faute de « combattants». Cela étant, après l'entraînement
nous partageons le déjeuner avec Ovale et Sens.
- Le point d'orgue sera sans nul doute notre participation du 17 au 22 août prochain au premier tournoi
international de rugby intégré. Ce tournoi est organisé par l'IMAS (international Mixed Avilit Sport) à Bradford
au Royaume-Uni sous l'égide de la RFU (l'équivalent de la FFR, Fédération Française de Rugby).10 pays
devraient être représentés.
- Durant l'année 5 encadrants suivent la formation du brevet fédéral école de rugby, 4 sont d'ores et déjà
reçus, un seul doit valider son diplôme prochainement.
Sur le plan technique

 Facteur humain:

- 19 facilitateurs dont 5 femmes avec en moyenne de 10 présents pour 24 entraînements dans une
fourchette allant de 5 à 12.
- 28 joueurs dont 3 femmes avec une moyenne de 17 présents dans une fourchette allant de 8 à 25.
- Il y a eu cette année quelques moments de grande solitude lorsque l'effectif de joueurs dépasse 20 et que
le nombre de facilitateurs atteint le minimum.
 Point par division:
- 5 joueurs en D1 qui pratiquent un rugby qui doit devenir total dans le futur
- 16 en D2 qui viennent de D1 lorsque cela devient trop physique ou qui possèdent une locomotion
incertaine bien qu'ayant bien saisi le sens du jeu, mais qui peuvent nous surprendre agréablement ou pas
selon l'état de concentration.
- 7 en D3 qui n'ont pas d'autonomie décisionnelle et pour lesquels les principes généraux du rugby ne sont
pas intégrés. Cette catégorie est facilitativore car elle demande un accompagnement individuel.
Cette année nous avons mis l'accent sur l'organisation des entraînements en les adaptant aux 3 divisions tout
en gardant la partie finale qui reste collective et protéiforme.
Les facilitateurs sont de ce fait devenus plus spécialisés par rapport à leur capacité à vivre des contacts plus
musclés. Les D2D3 étant plutôt dans la patience, dans l'itération bienveillante, dans l'aide manufacturée.
Il est à noter l'impressionnante prestation des D1et quelques D2 au tournoi SEVEN de Versailles dont l'apport
de joueurs soutenant notre association amenât dans le public des salves d'applaudissements devant la qualité
des contacts, la réussite des passages au sol et l'efficacité des défenses. Le haka de Christopher devant les
tribunes fut bissé.
Nous nous sommes penchés sur un questionnaire de réussite à remplir par les éducateurs extérieurs, les
parents ou amis lesquels, partageant le quotidien de nos joueurs, étaient aptes à nous sensibiliser aux progrès
que pouvaient amener notre sport. Il se trouve que ce dernier n'a pas rencontré une grande adhésion puisque
malgré notre insistance, seuls 3 questionnaires revinrent. C’est peut être lié au questionnaire lui même mal
adapté ou au peu d'intérêt déclenché par des bilans écrits dans un milieu qui en est déjà saturé.
Nous changerons donc notre fusil d'épaule en préparant pour la rentrée un document que les facilitateurs
devront compléter afin de constater les progrès que nous induisons ou les carences qui les accompagnent.
Notre besoin de faire progresser rapidement ceux qui en ont le potentiel nous a liés au club de Poissy dans
un partenariat gémellaire pour lequel les rois mages de cette naissance ont mis en commun leur richesse
intellectuelle et affective. On doit mettre au point l'alternance de nos lieux d'accueil et conviviaux.
Nous avons présenté notre association dans 3 classes de l'école primaire du chat perché à Cergy.
Philippe et Zorha tentent d'organiser un cycle rugby adapté dans un collège de Cergy et auront sûrement
besoin d'éducateurs pour encadrer.
Sur le plan événementiel :
- En juillet 2014 non sans une certaine émotion le Président Michel POTTIER reçoit la médaille d'honneur
de la ville de Saint-Ouen l'Aumône.
- En octobre 2014 nous participons à l'événement de la remise des trophées aux associations lauréates du
«Challenge Accessibilité SNCF ». Nous sommes récompensés en obtenant la 4ème place.
- En octobre 2014 avec la remise d'un trophée des champions par la ville de Saint-Ouen l'Aumône à Manu
GONZALES ABELEDO et à Nicolas GILLON.
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- En septembre avec notre participation à la journée des associations de Saint-Ouen l'Aumône.
- Le 20 et 21 juin 2015 avec notre présence au Seven organisé par l'association 7 DE COEUR à Versailles
avec notre démonstration de rugby adapté le dimanche 21 en début d'après-midi. Cette démonstration
effectuée avec le soutien de l'équipe GALACTIC 7'S et encadrants présents a été très convaincante au vue
de l'enthousiasme des spectateurs. GALACTIC 7'S remporte le tournoi.
Notre présence :
- Le 15 décembre 2014 : Assemblée Générale de l'ASSOA, Association Sportive de Saint-Ouen l'Aumône.
- Le16 décembre 2014 : Assemblée Générale du CDSA (Comité Départemental Sport Adapté), pas de
compte-rendu transmis d'où une non réponse à notre demande d'inscription sur le calendrier FFSA,
Fédération Française de Sport Adapté, concernant le tournoi à Bradford.
- Février 2015 : après plusieurs échanges de mail, la ligue Ile de France de sport adapté refuse notre
inscription sur le calendrier FFSA pour le tournoi de Bradford.
- Février-mars 2015 : échanges de nombreux mail avec le Président de la FFSA, Marc TRUFFAUT qui
donne son accord pour l'inscription au calendrier du tournoi de Bradford.
- Le 16 mars : comité directeur de l'ASSOA avec tour de table et subventions allouées.
- Le 31 mars : nous sommes invités à dîner par le Rotary club de Gonesse (95)
- Le 27 et 28 mars : Congrès et Assemblée Générale de la FFSA, nous remercions le Président.
- Le 7 avril : réunion à la ville d’Eragny en vu de la fête du 13 juin. Nous n'avons pu l’honorer eu égard au
manque de terrain disponible.
- Le 11 mai : comité directeur de l'ASSOA avec tour de table et subventions complémentaires allouées
notamment pour CHRISTO en vue du déplacement à Bradford.
- Le 18 mai : CHRISTO sur les ondes de FRANCE INTER dans son émission carnets de campagne.
- Le 20 mai : 1ère rencontre avec la ville de CERGY qui a été séduite par de notre association. D’ores et
déjà nous participerons à la fête des associations de Cergy prévue le 05 septembre prochain.
- Le 8 et 9 juin : nous sommes invités à intervenir dans le cadre de la semaine du handicap à une
sensibilisation par le biais du sport dans un groupe scolaire de Cergy. Les élèves ont été touchés par la
présence d' handicapés physiques et d' handicapés mentaux et psychiques et par le père de Rémi (adulte
handicapé) qui a ému les élèves en apportant son témoignage.
- Le 12 juin : nous participons pour la première fois à la réunion du collectif handicap sur l'agglomération de
Cergy. Les participants découvrent l'existence d'un club de rugby adapté sur l'agglomération.
- En juin après notre demande notre club est inscrit sur le site d'Eragny et celui de Cergy.
Nos démarches de sponsors, nos partenariats et soutiens :
- 7 entreprises et 2 groupements d'entreprises de Saint-Ouen l'Aumône ont été contactés. Malgré nos
relances nos entreprises restent muettes.
- Les ROTARY de Pontoise, Cergy et l' Isle Adam sont approchés sans succès immédiat. Ces 3 clubs
seront à relancer. Il en est de même pour le Lions club de Gonesse.
- La ville de Cergy dans le cadre du tournoi international apporte son soutien.
- Notre principal succès de l'année : ACEF, l'Association pour favoriser le Crédit et l' Epargne des
Fonctionnaires et agents des services publics, un sponsor pour Bradford.
- La Fondation JOHN BOST sera un soutien majeur pour Bradford.
- Nos partenariats avec les collectivités locales : la ville de Saint- Ouen l' Aumône, d'Eragny-sur-Oise, le
Conseil Général du Val d'Oise, la DDJS (Direction Départementale Jeunesse et Sport), Nos soutiens de
toujours : Art Floral de Colombes, la SNEF Ile de France (Société Nouvelle Electric Flux).
- Nos autres soutiens: la boulangerie ANJUBAULT à Cergy, SEPT de COEUR, AXA A TOUT COEUR, le
ROTARY de Gonesse, ICA Patrimoine, ISOR Entreprise de nettoyage, Original FLOCKER et …... de
nombreux donateurs privés et particuliers.
Le rapport d’activité est voté par l’assemblée à l’unanimité
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3

Bilan Financier

Cette année je vous présente deux résultats comptables :




Le bilan comptable de fonctionnement l'association Christo Rugby conformément au budget demandé.
En charge nous faisons une économie importante suite au tournoi de Clermont Ferrand prévu et que
nous avons annulé pour le remplacer par un tournoi européen de rugby adapté à Bradford en
Angleterre. Sur invitation de la RFU, l'équivalent anglais de la Fédération Française de Rugby. Ce qui a
donné lieu au deuxième bilan comptable car ce projet n'était pas prévu aussi vite.
Le bilan comptable pour la participation au premier tournoi européen de rugby adapté
Nous sommes restés dans le budget prévu grâce au soutien de certaines collectivités locales, de
nombreux partenaires (Fondation John Bost, ICA Patrimoine, SNEF, Agence AXA Allouche, Le Rotary
club de gonesse, ACEF) et de nombreux donateurs anonymes, sans oublier les cotisations d'inscription
des participants.

4
Projets d’action pour la saison 2015-2016
Les projets restent suspendus aux ambitions de chacun d'entre nous, chacun à son niveau soit en fonction de
ses compétences, soit en fonction de ses disponibilités. Tout reste ouvert.
 Recruter de nouveaux joueurs devient incontournable.
 Rechercher de nouveaux partenaires reste essentiel.
Un plan d'action sera mis en place dès la rentrée afin de rencontrer les institutions spécialisées.
 Continuer à nous faire connaître en participant aux fêtes des associations en tenant un stand
notamment à Saint-Ouen l'Aumône comme chaque année, à Eragny-sur-Oise et à Cergy dès la rentrée
prochaine.
 Continuer à démarcher les villes afin d'inscrire notre club sur leur site.
 Effectuer la mise à jour de notre présentation et créer une présentation plus succincte afin de
toucher un maximum de personnes soit pour recruter de nouveaux joueurs soit pour nos démarches de
partenariat. La recherche de nouveaux partenaires passe par nous tous, il faut une entrée.
 Répondre présent aux invitations locales.
 Créer une affiche pour la mettre à disposition des mairies.
 Les actions ci-dessus passent par une mise à jour incontournable de notre site. Il faut rappeler que
notre présentation et autres cartes de visite renvoient sur le site www.christo-rugbyadapte.fr.
 Recenser les clubs de rugby adapté sur l'hexagone pour avoir plus de poids auprès des instances
nationales et si possible élargir notre journée rencontre.
 Renouveler nos films et autres photos non seulement par l'intermédiaire d'un professionnel mais
aussi par nos propres moyens.
 Sans attendre l'Assemblée Générale, sans rentrée dans la « réunionite » quelques temps forts de
rencontres sont indispensables afin de communiquer autrement.
 Plusieurs démonstrations de rugby adapté notamment à Bobigny lors d'un match de Fédérale 1, à
Pontoise, à Argenteuil, les dates restant à définir et lors d'un match de l'équipe nationale des moins de
20 ans sur l'invitation de Didier RETIERE, directeur technique national de la FFR.
 Coté terrain nous avons toujours en vue :
- 2 prestations par semaine,
- l’augmentation de notre effectif de joueurs donc forcément de nos facilitateurs
- la poursuite la formation fédérale
- l’intégration des tournois et rencontres multi sports adaptés
- penser notre tournoi autrement en lieu, hébergement et logistique.
Les projets d’action sont votés par l’assemblée à l’unanimité
5

Budget prévisionnel pour la saison 2015-2016

Nous présentons un budget de 27 000.00 € car nous avons envisagé de participer au tournoi annuel de St
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Omer, et au tournoi de Clermont Ferrand ou celui des Pavois du Tarn.
6

Parole aux invités
 M.GERART, père de Jérôme :
Depuis 8 qu’il est au club, Jérôme a montré de réels progrès sur el plan affectif.
Je regrette qu’il n’y ait pas assez de retour des autres parents quant aux progrès effectués par leurs
enfants.
Je souhaiterais une sensibilisation des parents en premier lieu pour qu’ils soient plus acteurs que
spectateurs et en second lieu pour valoriser le cout unitaire d’un entrainement.
Je suis conscient que la difficulté est de pérenniser les actions et les acteurs et ceci devrait passer par un
plan stratégique à diverses échéances.

Manu GONCALVEZ, représentant des joueurs :
J’ai appris et j’apprends beaucoup grâce à vous.
Il n’y a pas beaucoup de structures qui proposent ce genre d’encadrement, c’est bien.
 Carine, éducatrice au foyer de Conflans Saint Honorine :
Les résidents joueurs sont satisfaits, car au-delà du sport, ils vont beaucoup mieux dans leur vie : ils
développent une personnalité propre alors qu’ils étaient de nature plutôt soumise au foyer.
Tout se résume au fait qu’ils se considèrent et sont considérés comme des joueurs de rugby, c’est
primordial pour eux.
Il y a parfois des difficultés à faire le lien avec l’établissement qui de surcroît est très réticent à toute
évolution.
Je souhaiterais plus d’initiative du foyer pour améliorer la communication interne et avec le club.

7
Election des membres du Bureau
Michelle annonce sa démission du poste de Secrétaire Adjointe. David Fortier se propose sur le poste vacant
Les candidats au Bureau du Christo Rugby Adapté pour la saison 2015-2016 sont :
- Poste de Président/e : Michel POTTIER
- Poste de Vice Président/e chargé/e de la Communication et des Partenariats : Jean BOTTCHER
- Poste de Vice Président/e chargé/e de la Trésorerie : Jean-Luc DETOEUF
- Poste de Secrétaire Général/e : Nicolas GILLON
- Poste de Secrétaire Adjoint/e : David FORTIER
- Poste de Responsable Intendance : Brigitte CHRISTMANN
- Poste de Responsable Logistique : Jacques ALVIRIE
- Poste de Responsable Technique : Jean-Pierre CASSASSUS
- Poste de Responsable Technique Adjoint/e : Jean-Louis FORQUIN
- Poste de Responsable Matériel : Frédéric RETAUD
- Poste de Représentant des joueurs : Manu Goncalvez
Les membres sont élus à la majorité moins une abstention
8
Questions diverses
Les questions diverses ont été abordées au cours de la séance et les réponses synthétisées dans les
paragraphes précédents
9
Conclusion du Président
Le Président renouvelle ses remerciements aux élus, sponsors, encadrants, joueurs, parents et représentants
de foyer qui forment ce club.
Le Président rappelle que cette structure fonctionne aussi grâce à la communication et souhaiterai plus de
retours des encadrants et joueurs sur leurs disponibilités aux différentes manifestations sportives et extra
sportives.
Le Président conclue en souhaitant bonnes vacances à tous et donne rendez vous à Bradford pour le premier
tournoi international de rugby adapté pour les sélectionnés et à la rentrée Septembre pour les autres.

