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Compte-rendu – Réunion Dirigeants 

Mercredi 28 juin 2017 – Roger COUDERC 

 Vitry sur Seine, le 2 juillet 2017 

Objet : Fin de Saison 2016/2017, Début saison 2017/2018. 

Suite à l'assemblée générale du 22 juin 2017, il s'est tenue dès le 28 juin 2017 au 

stade Roger Couderc, la première réunion des dirigeants du club ESV-Rugby pour la 

saison 2017-2018. 

ci-après les planches présentant l’ordre du jour et les sujets abordés. 

  

Marco Morhing confirme laisser vacant le poste de Président, mais il assure son poste 

jusqu’à la fin de saison et réserve sa décision pour la suite en septembre prochain.  

Maurice Ferary a présenté sa candidature au Poste de Président associée à celle de 

Paul Diarté au poste de Vice-Président ; Voté en séance à l’unanimité. 

Il a été présenté le nouvel organigramme composé des 4 postes principaux 

(Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire), ainsi que les 4 commissions dont 

les responsables volontaires intégreront le bureau directeur : 

 La commission sportive qui encadre les responsables et coachs de toutes les 

catégories de joueurs, des équipes seniors à l'école de rugby … 

 La commission administration et budget qui encadre le secrétariat, la trésorerie, 

la gestion de licences, des transports et les relations inter-comités… 

 La commission sponsoring/communication qui encadre le partenariat et la 

communication avec le site internet… 
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 La commission convivialité/événementiel  qui encadre les réceptions au club 

house et prépare les événements, comme par exemple les 60 ans du club en 

2018… 

 

Le président et le vice-président ont fait appel à candidature pour occuper la 

responsabilité d’une des 4 commissions.  

Julien TIO se propose pour la commission convivialité/événements. Hamid TAMARAT 

propose de s’occuper des licences, ce qui représente une des missions importante de 

la commission Administration/Budget, dont il pourrait prendre la responsabilité. 

Tous les autres présents sont prêts à être acteur dans les différentes commissions : 

Commission Sportive : Sandrine et JPaul DeSousa pour l’encadrement du groupe 

séniors, Manon Dahuron (soigneur), Philippe Perrin (EdR), Julien Malfilatre (relation 

Ecoles), Nicola Saméle (Touch 5), … – Responsable commission à désigner _. 

Commission Administrative/Budget : TAM, Maryse Canini, Pascale Peyrebrune, …. 

– Responsable commission à confirmer - 

Commission Sponsoring/communication: Yannis Benrabah, Sylvain Delsol, 

M.Ancelet, Olivier Férary,  Julien Danesi et Ben Hulin (Création Boutique), Sébastien 

Djelalian, … – Responsable commission à désigner - 
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Commission Convivialité/Evénements : Julien TIO, Vincent Blanchez,  Maryse 

Canini,  Didier Peyrebrune, Mohand Hama (caisse Séniors), …– Responsable 

commission à désigner - 

Plus tous les absents à la réunion de ce jour qui doivent se prononcer. 

Le président et le vice-président constitueront le bureau définitif cet été. 

Dernier sujet de la réunion le volet Sportif ou Guillaume a présenté l’encadrement par 

catégorie en cette fin de saison, en soulignant en rouge ceux qui ne seront plus là en 

début de saison prochaine.  
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Il conviendra de compléter l’encadrement et les entraineurs/éducateurs par catégories. 

Le Président et le V/Président rencontreront les Présidents des Clubs des ententes 

Jeunes et EdR, ainsi que le Président et Trésorier de l’Entente Sportive VITRY/Seine. 

Le bureau directeur se réunira tout l’été pour préparer la saison 2017/2018, et vous 

tiendra informé. 

En particulier sur le site https://www.esvitry-rugby.fr/  qui est remis en service. 

N’oubliez pas de créer votre compte et vous connecter pour pouvoir accéder aux 

informations et documents classés privé (réservé aux membres ESV-Rugby) 

 

 Amitiés Sportivement 

Pour le Bureau de la Section Ecole de Rugby 

 

Maurice FERARY / Paul DIARTE 
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