ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
VENDREDI 17 JUIN - 18H30

Ordre du jour
01.

MOT D'ACCUEIL

02.

PROJET BOIS JAUNI (MAIRIE)

03.

RAPPORT MORAL

04.

BUDGET PRÉVISIONNEL

05.

RAPPORT SPORTIF

06.

VIE DU CLUB

07.

ELECTIONS

08.

MOMENT CONVIVIAL

Mot d'accueil
MR LEMAITRE Bernard, Président du RCPA
MR BONNIER Claude, Vice-Président RCPA

Assemblée Générale

Un moment important de la vie du club
Un point d'étape par rapport au projet du club

L'occasion de faire un bilan de la saison écoulée

Le moment de se projeter sur la saison à venir

Renouvellement (pour partie) des dirigeants bénévoles
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Notre
projet
associatif
Une association, c’est une «
mini-société » avec ses
règles (statuts, règlement
intérieur et chartes), ses
orientations (projet
sportif), son budget
(finances) et son
organisation…
Tous ces moyens
permettant d’atteindre ses
objectifs et son « objet » :
Développement de la
pratique du rugby en Pays
d’Ancenis et sur le proche
Maine-et-Loire.

A partir de notre projet, il
existe des domaines
prioritaires et donc des
actions à mettre en œuvre
pour parvenir au but cité cicontre.
Cela nécessite la mise en
place de moyens et d’une
organisation qui permettent
un développement maîtrisé.

Mise en oeuvre

Moyens
Organigramme + Bureau + CA + Commissions +
Agent de Développement
Matériels : terrains + équipements + plannings
Humains : élus bénévoles, éducateurs & entraineurs
bénévoles, parents accompagnants
Financiers : licences, aides financières, animations,
partenariats/sponsoring
Communication et visibilité : RCPA News, Mag,
Réseaux sociaux, site internet

Fonctionnement
Bureau / CA = structure DIRIGEANTE du club (pas les
groupes whatsapp !)
Idéalement : tous les groupes devraient être
représentés au CA
Réunion du Bureau/CA tous les 15 jours… Ouvert à tous
!
Examen des demandes, pilotage des dossiers, gestion
hebdomadaire du club
Actuellement… Il y a des manques : gestion barbuvette, trésorerie, gestion des réceptions… Sans
candidats, chaque groupe devra se prendre en charge…

Projet Bois Jauni
MR CAILLET Florent, Maire adjoint aux sports
MR ORHON Rémi, Maire d'Ancenis - St-Géréon

toir
+ Sau
Athlé
llège
Piste
le co
pour
Bloc vestiaire
+
Aménagement
Bar/Tribune
"hors budget"

Terrain
synthétique
Sept-Oct
2023
+
Gradins
Cloture

Rapport Moral
MR LEMAITRE Bernard, Président du RCPA
MR BONNIER Claude, Vice-Président RCPA

Saison 21-22
Focus sur la saison passée.
+ Reprise quasi normale pour l’Ecole de rugby.
Plus chaotique pour les M16/M19 et délicate
pour le groupe Seniors. Progression des
pratiques féminines et rugby à toucher… Des
situations de « relations humaines » parfois
tendues, qui ont conduit au retrait de certain(e)s
bénévoles (dirigeants et/ou éducateurs).
+ Des actions d’animations pleinement réussies
-24 H VTT (fin Août 2021) à la Davrays
-Soirée « vétérans »
-Soirée Brésilienne Février
-Tournoi Cadet Mai 2021
-Opérations « saucissons » et « Boutique RCPA »
+ Des dossiers de financements montés
collectivement (ANS, FDVA, COMPA, Ville,
Région, Département, Appels à projet) et validés
en grande partie.
+ Des rencontres avec les Collectivités qui
permettent de réelles avancées

Saison 22-23
"Evènementiel"

Focus sur saison 2022/2023 … « Evènementiels »
C’est la saison des 30 ans du club !
+ Evènementiel :
-24H VTT 27 et 28 Août 2022 : besoin de
bénévoles !
-Tournoi « Amicale des 6 Nations » 22 et 23
Octobre 2022
-Coupe du Monde de rugby : Marché de
l’Ascension 2023 à Ancenis
-Tournoi Cadet à 7 : 10 Juin 2023 (la Davrays)
-Fête du club + AG : 17 Juin 2023
-Préparation du Tournoi « 5000 Cadets pour
2023 » fin Septembre 2023

Saison 22-23

"Projet et actions de
développement"
+ Travail sur ouverture d’une antenne Ecole de
rugby sur Vallons de l’Erdre
+ Poursuite des interventions en milieu scolaire
(primaire public et privé)
+ Actions à monter sur les publics particuliers :
handicap, entreprise,
+ Implication du maximum de licenciés pour les
24H VTT et les autres actions
+ Poursuite de la formation des éducateurs et
parents accompagnants
+ Prioriser l’autonomie sportive des M16 et M19
(engagement rugby à 10)
+ Renforcer la cohésion et la structure du
groupe Seniors
+ Soutien à l’implication des parents volontaires
pour accompagner les groupes
+ Recrutement (demande en cours) d’un nouvel
apprenti, suite au départ de Tobias

Rugby Club du Pays d'Ancenis
La vitalité d’une association (et donc de notre club) est proportionnelle à la pertinence de son projet
sportif, éducatif et sociétal…Plus ce projet est partagé par tous, plus facile en sera la conduite, car elle
sera collective et non subie…
Nous allons reformuler le projet du club et l’envoyer à toutes et tous. Claude travaille sur un « toilettage
» de nos statuts, d’un éventuel règlement intérieur ou au moins à une mise à jour des différentes chartes
(Dirigeants, Joueurs, Educateurs, bénévoles)
Dans un club, les dirigeants, les bénévoles, sont des TRANSMETTEURS de ce qu’ils ont reçu lorsqu’ils
sont arrivés dans la structure… Transmettre les aspects matériels, oui… bien sûr ! Mais aussi certaines
valeurs propres au rugby…
·Faire sérieusement les choses (sans se prendre trop au sérieux !)
·Cultiver la simplicité et surtout la bienveillance (on est là pour « rendre service »)
·Faire son « travail » de bénévole dans l’esprit convivial, en s’assurant de l’implication de tous, chacun
avec ses qualités (mais aussi ses défauts !)
·Développer notre sport et renforcer notre structuration avec l’idée que « ce sera mieux après ce que
nous aurons fait ou donné »
·Etre reconnus à l’extérieur pour nos qualités humaines…et sportives !
·Concourir à faire du RCPA une « référence » dans le milieu sportif local et au sein de la Ligue…
C’est le message que je souhaitais délivrer lors de cette AG, et je profite de cette conclusion pour
remercier celles et ceux qui ont ou vont arrêter leur engagement en cette fin de saison.
Remercier notre CTC (ancien et actuel) pour le travail de conseil et l’implication qu’ils ont dans la
progression des clubs de leur bassin.
Remercier chaleureusement celles et ceux, souvent dans l’ombre, qui participent à la bonne marche de ce
club… Qu’ils soient éducateurs, membres de commissions, dirigeants et vous les parents… qui nous
confiez vos enfants !
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Budget prévisionnel
Point financier de la saison en cours
Budget Prévisionnel 22-23

Point info
trésorerie

objectif n°

01

Disposer d’une année de budget en «
réserves » pour sécuriser l’emploi et la
poursuite

des

actions

envisagées,

en

fonction du projet-club et des objectifs
prioritaires.
Prendre conscience que les financements

Situation bancaire au 1er Juillet 2021
Compte banque : 13 864 €

objectif n°

02

avenir…

Travailler

pour

une

augmentation des partenariats et des

Eviter, si possible, des augmentations de

objectif n°

Total dépenses 2021 / 2022
Compte banque : 109 419 €

proche

ressources liées aux animations.

Compte livret CM : 32 800 €

Total recettes 2021 / 2022
Compte banque : 116 361 €

publics ne seront pas en hausse dans un

03

coûts de licences trop fortes… Sachant que
cela OBLIGE COLLECTIVEMENT A
PARTICIPER A L’EFFORT DU CLUB,
notamment par le biais de la participation
de TOUTES et TOUS aux manifestations,
en tant que BENEVOLES ….

Au 16 Juin 2022
Solde prévisionnel : + 6 942 €

Situation financière au 30 Juin 2021

Compte banque : 13 864 €
Compte Livret :
32 800 €

Total : 46 664 €

Situation financière au 16 Juin 2022

Compte banque : 10 806 €
Compte Livret :
42 800 €

Total : 53 606 €

Point info
trésorerie

Ligue - FFR

Matériel sportif

Salaires + charges

24H VTT

Soirée Brésilienne

Tournoi Cadets

au 15/06/22

Recettes licences / Nb
licenciés

Recettes

Dépenses
Transports-RBT Kms

Chiffres clés

Coût moyen de la licence

Partenariats

15 910

Boutique -Divers

684

Subventions

17 707

Aides financières

12 000

Licences Cotisations

19 982

Bar terrain-réceptions

8 624

Soirée Brésilienne

7140

Tournoi Cadets

7 550

24H VTT

5 960

8 540

10 408

18 207

Dépenses club / Nb de
licenciés

18 407

3 190

4 700

4 960

Coût moyen par saison

fonctionnement
4.4%

BP 22-23
Dépenses

Animations
26.4%
Transports
10.6%

Le total des
charges représente
1 0 5 4 0 0 e u r o s . fonctionnement
Animations
14.6%

Fédé
17.9%

6.7%

bar/réceptions
6.4%

Matériel
7%
Personnel
27.3%

Fédé
16%

BP 21-22
Dépenses
Transports
12.6%

Matériel
15.2%

bar/réceptions
9.2%
Personnel
25.7%

Le total des charges
représente 82 350 euros.

BP 22-23
Recettes

Animations
19.3%

Boutique
3.1%
Cotisations
26.6%

Prestations/stages
3.1%

Le total des
recettes représente
105 400 euros.
Animations
13.6%

Mécenat/sponsoring
12.4%

Boutique
2.6%

bar/réceptions
6.8%

Cotisations
21.8%

Prestations/stages
3.9%

Subventions
28.6%

BP 21-22
Recettes
Le total des recettes
représente 82 350 euros.

Mécénat/Sponsoring
19.8%

Subventions
27.2%
bar/réceptions
11.2%

Rapport Sportif
Ecole de rugby
Equipes jeunes
Adultes compétition
Adultes loisirs
Rugby à toucher (R5)
Rugby adapté
Rugby à l'école
Stages

M & F -6

Baby rugby

Merci à Cécile et Tiphaine et
"Rugbyman" (mascotte)
Des enfants qui apprenent en
s'amusant
Un nouveau départ chaque
année

21-22

22-23

BABY - INITIATION

BABY - INITIATION

14 enfants

4 + ?

2 éducatrices en formation

Alexis + Yolaine + ?

samedi matin 10h30-12h00

samedi matin 10h30-12h00

Rentrée le 3 septembre

M & F -8

Mini Poussins

Merci à Michaël & Julien ainsi
qu'aux parents impliqués
Un petit effectif assidu
Initiation au rugby - jeu au
contact

21-22

22-23

INITIATION

INITIATION

10 enfants (bcp de 1ère année)

17 enfants (15-20)

3 éducateurs (dont 2 BF)

Michaël + Julien?

samedi matin 10h30-12h00

samedi matin 10h30-12h00

Rentrée le 3 septembre

M & F -10
Poussins

Merci à Christophe, Giovanni et
Garry ainsi qu'aux parents
impliqués
Un zouzou team attachante
Le début du "vrai rugby",
mêlées, touches...

21-22

22-23

INITIATION

INITIATION

20 enfants

12 enfants (10-20)

2 éducateurs (dont 1 BF)

Christophe + Garry? + ?

mercredi 17h30-19h00

mercredi 17h30-19h00

Rentrée le 31 août

M & F -12
Benjamins

Merci à Fred & Daniel ainsi
qu'aux parents impliqués
Capables du meilleur...
Le collectif, un enjeu naissant

21-22

22-23

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT

21 enfants

19 enfants (15-25)

2 éducateurs (dont 2 BF)

Fred + Daniel + 1 jeune ?

mercredi 17h30-19h00

mercredi 17h30-19h00
samedi 10h30-12h00

Rentrée le 31 août

M -14 & F -15
Minimes

Merci à Gilles et Nicolas ainsi
qu'aux parents impliqués
Challenge fédéral à XV OK
Pics de croissance et grand
terrain

21-22

22-23

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT

27 adolescents

25 adolescents (20-30)

3 éducateurs (dont 2 BF)

Gilles + Lorian + Martial + ?

mercredi 17h30-19h00
vendredi 18h30-20h00

mercredi 17h30-19h00
vendredi 18h30-20h00

Rentrée le 31 août

M -16
Cadets

Merci à Bobo, will et Cécile
ainsi qu'aux parents impliqués
Des joueurs confirmés et
d'autres en net progression
Entrée dans la compétition
malgré un championnat tronqué

RAS RCPA/CASTEL ANJOU

AUTONOMIE ?

21-22

22-23

PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

10 joueurs (+2 DL)

16 joueurs (12-20)

2 entraineurs (dont 1 BF)
Damien et Will

Clément + Manuel + Raphaël +
Romarig + David + ?

mercredi 18h30-20h00
vendredi 18h30-20h00

mercredi 18h30-20h00
vendredi 18h30-20h00

Rentrée le 24 août ?

F -18

Cadettes

Merci à Marie pour les saisons
précédentes
Entrée dans les compétitions
féminines

RAS CD 44

RAS CD 44

21-22

22-23

PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

0 joueuses

2 joueuses (1-5)

0 entraineur

Alexis + ?

mardi 20h00-21h30
vendredi 20h00-21h30

mardi 20h00-21h30
vendredi 20h00-21h30

Rentrée le 30 août ?

M -19

Juniors

Merci à Clément et Manu
Des compétiteurs dans un
championnat sans valeur...
Le souci de la transition bien
faite (juniors-séniors)

RAS RCPA/CASTEL ANJOU

RAS RCPA/CASTEL ANJOU

21-22

22-23

PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

15 joueurs

13 joueurs (10-18)

2 entraineurs(dont 1 BF)
Clément et Manu

Clément + Manuel + Raphaël +
Romarig + David + ?

mercredi 18h30-20h00
vendredi 18h30-20h00

mercredi 18h30-20h00
vendredi 20h00-21h30

Rentrée le 24 août ?

M +18

Séniors Hommes

Merci à Nicolas, Gildas, Ninon,
Marie, Bernard et Anthony
Une équipe en devenir
Rugby compétition - équipe
fanion hommes

21-22

22-23

OPTIMISATION

OPTIMISATION

35 joueurs (+2 DL)

35 joueurs (30-40)

2 entraineurs (dont 2 BF)

Nicolas + 5

mercredi 20h00-21h30
vendredi 20h00-21h30

mercredi 20h00-21h30
vendredi 20h00-21h30

Rentrée le 10 août

F +18

Séniors Femmes

Merci et bravo aux nouvelles
qui nous ont rejoint !
Championnes Grand Ouest !
Rugby compétition - équipe
fanion Femmes

RAS LES MOUETTES
RUSH/RCPA

RAS LES MOUETTES ?
RUSH/RCPA ?

21-22

22-23

OPTIMISATION

OPTIMISATION

7 joueuses

7 joueuses (7-15)

1 entraineur (dont 1 BF)

Alexis V. + ?
mardi 20h00-21h30
vendredi 20h00-21h30

mardi 20h00-21h30
vendredi 20h00-21h30

Rentrée le 30 août ?

M +18

Loisirs/vétérans

Merci à Nicolas et Thierry
Nombre et qualité
Du rugby, des gueuletons, des
copains...

21-22

22-23

LOISIR

LOISIR

35 joueurs

35 joueurs (30-40)

2 entraineurs (dont 1 BF)

Nicolas W. + Thierry

jeudi 19h30-21h30

jeudi 19h30-21h30

Rentrée le 1er septembre

M & F +16
Rugby à 5

Merci aux licencié(e)s pour leur
implication
Un groupe "ouvert" toute
l'année
Le rugby pour tous par
excellence

21-22

22-23

LOISIR

LOISIR

14 pratiquants

14 pratiquants (10-20)

1 entraineur (dont 1 BF)

Alexis + ?

mardi 20h00-21h30

mardi 20h00-21h30

Rentrée le 30/08 ou 6/09

AMMA

Plein Jeux
Journée sportive destinées aux adultes en
situation de handicap travaillant et résidents
dans les établissements spécialisés du Pays
d'Ancenis.

ASD Adapté

Rugby
Adapté
À CHACUN SON RUGBY !

Séance découverte du rugby en collaboration
avec l'animation sportive départementale pour
les adolescents inscrits aux cours multisport du
mardi soir. Projet de cycle complet pour la
saison 22-23.

Rugby Club du Pays d'Ancnis - AG du 17 juin 2022

Séances en collaboration avec l'animation
multisports municipale adapté et les adultes
travaillant ou résidents dans les établissements
spécialisés d'Ancenis Saint-Géréon.

Objectifs Généraux
2. Laisser une bonne image du rugby (facile et
rigolo)
3. Proposer une suite (stages, adhésion au club,
renouvellement de l'action l'année d'après)

12

classes principalement sur les
périodes 1 et 5

300

Enfants initiés à la pratique du
rugby, de la GS au CM2

Rugby
à l'école

Multiplication des interventions en période 2,3 et

LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE

4 (en salle).

Projection 22-23

Ne pas hésiter à promouvoir nos interventions
auprès des enseignant(e)s...
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1. Se faire connaître (Il y a un club à Ancenis?)

Communication dans les écoles partenaires
Communication interne

Participation
50

40
Non
Licencié(e)s

30

Stages
RCPA

20
Licencié(e)s

10

DU RUGBY MAIS PAS QUE...

0

Toussaint

8 jours

Noël

3 jours

Hiver

4 jours

Pâques

4 jours
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Rugby / sports collectifs
Activités variées
Tarif abordable et amplitude horaire

L'approche du
"Haut Niveau"
au RCPA...
Bravo aux joueurs et joueuses du RCPA qui ont
représentés le RCPA lors des journées de
détection / sélection cette saison !

Gestion
Evaluation
groupes de niveaux
surclassement (EDR)
Conseils (séniors...)

Détection
Participation aux journées de détection ligues/CD
Se "montrer" à chaque match/entrainement
Partication aux détection des "CDF privés"

Suivi
Suivi du joueur tout au long de sa
formation / de sa "carrière"

Vie du club
Animations coupe du monde FRANCE 2023
Opération ballons RCPA
Fête du Club: les 30 ans
Merci à tous nos partenaires

Animations
France 2023
Une année de coupe du monde, ca ne
se loupe pas, le RCPA sera sur tous
les fronts pour l'occasion:

Ascension
2023 - bus du
rugby
Tournois AT6N

Coupe du
monde scolaire

Opération ballons RCPA

1992-1993
Création du club par des anciens du RAC et des
nouveaux passionés. Il s'appelera:
le Rugby Club du PAYS D'ANCENIS

2001-2002
Champion PH et montée en honneur régionale,
L'école de rugby se développe et le club compte
environ 120 licenciés.

2012-2013

La saison
des 30 ans

Montée en honneur, nouveaux locaux, le club a
passé le cap des 280 licenciés et est en passe de
devenir autonome dans toutes les catégories d'âge

2022-2023
Une saison des 30 ans qui s'annonce exceptionnelle:
Coupe du monde en France
Deuxième terrain + vestiaires
Séniors hommes & femmes
Ecole de rugby & équipes jeunes

Merci à nos
partenaires

Eléctions au Bureau /
CA du club
Modification du siège social du RCPA
Elections et renouvellement des membres du comité directeur

Modification de siège social
approuvé à l'unanimité
L'assemblée générale du Rugby Club du Pays d'Ancenis
a validé à l'unanimité le changement de siège social.
Le club sera désormais officiellement domicilié au Bois
Jauni en lieu et place de la mairie d'Ancenis-SaintGéreon, à l'adresse suivante:
Complexe sportif du Bois Jauni
290, rue des Jeux Olympiques
44150 ANCENIS - SAINT GEREON

Conseil d'administration
Renouvellements

BLAIS Clément
renouvelable en 2025

LEMAITRE Marie
renouvelable en 2025

COIGNARD Gilles
renouvelable en 2025

Nouveau
membre
HAMARD Cyrille
renouvelable en 2025

BACCUS Fréderick
renouvelable en 2025

Conseil d'administration
Composition

LEMAITRE Bernard

BONNIER Claude

renouvelable en 2024

renouvelable en 2023

COIGNARD Gilles

VIVIES Alexis

renouvelable en 2025

renouvelable en 2023

TOUBLANC David

CHEVALIER Armelle

BACCUS Fréderick

renouvelable en 2024

renouvelable en 2023

renouvelable en 2025

LEMAITRE Marie
renouvelable en 2025

LOPES Giovanni
renouvelable en 2024

WAVONGNE Nicolas
renouvelable en 2024

BLAIS Clément
renouvelable en 2025

HAMARD Cyrille
renouvelable en 2025

Merci à toutes et tous !
Passons aux choses sérieuses...
Pause fraîcheur !

