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Compte rendu de  

l’Assemblé Générale du 30 juin 2018 

 

Début de l’AG : 9h00. 

Membres votants : Stéphane LEFORT, Sébastien SASSO, Christophe PERROT, 

Frédéric BEL, Dorian PICCINELLI (procuration donnée à Julien CHASSAGNARD), 

Pierre-Jean RAYNAL (procuration donnée à Julien CHEVALIER), Albin MARCET, 

Bernard JAYO (procuration donnée à Julien CHEVALIER), Abdeldjamil DJOUDI, 

Julien CHEVALIER, Sandrine CHASSAGNARD, Rémy MARINET (procuration 

donnée à Julien CHASSAGNARD), Tanguy FAVRE, Yann FULLIN, Julien 

CHASSAGNARD, Thierry CHARVET, Antoine VEJUX (procuration donnée à 

Stéphane LEFORT), Alexandre MASSERON (procuration donnée à Sandrine 

CHASSAGNARD), Nicolas FROGET, Samuel BARBE, Mélanie SOULE (procuration 

donnée à Abdeldjamil DJOUDI), Jeremy PIET, Nicolas CORNU, Dionisie SEU 

(procuration donnée à Jeremy PIET), Laurie DUPERET, Marie PICOT (procuration 

donnée à Sandrine CHASSAGNARD), Bernard DOUZALS, Charlotte PUGLIA 

(procuration donnée à Célia DEGENEVE), Valentine MAROT (procuration donnée 

à Célia DEGENEVE), Célia DEGENEVE, David MACRELLI, Virginie BARBE 

(procuration donnée à David MACRELLI), Alexane DOMINE (procuration donnée 

à Laurie DUPERRET), Lucie REUTER (procuration donnée à Abdeldjamil DJOUDI), 

Pascal BERTOUD, François DUVAL, Laurent LASSAGNE, Marie PICCINELLI 

(procuration donnée à Sandrine CHASSAGNARD).  

Participants (non votants) : Jacques BELLATON, Mélanie CHAFFARD, Guillaume 

GRENOT. 

 

• BILAN MORAL : 

Remerciements de Julien CHEVALIER (Co-président) à Jacques BELLATON 

représentant du comité de Haute Savoie et de la ligue AURA (présent à la 

présente AG), aux acteurs économiques (sponsors), à la mairie de St julien en 

Genevois pour l'augmentation de la subvention, et aux clubs qui partagent le site 

de la Paguette.  
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Julien CHEVALIER rappelle l'importance de l'AG pour le club car c'est le jour où 

le bilan de la saison écoulée est effectué. Elle permet aussi de tirer partis de 

l'expérience vécue et de faire évoluer le fonctionnement de l’association. 

Malheureusement, cette année l'AG est marquée par peu de présence ... 

seulement 3 parents, 2 joueuses féminines et une quinzaine de joueurs séniors. 

Le quorum est atteint de justesse grâce aux procurations qui comptent dans les 

différents votes de ce jour. 

 

L’équipe sénior qui a été recréée cette saison, a démarré avec un bon effectif qui 

s’est malheureusement affaibli à mi saison à cause de nombreuses blessures de 

joueurs (13 en 6 semaines).  Le bilan de cette équipe reste mitigée avec des 

résultats en dents de scie qui n’ont pas permis de finir dans les 6 premiers et de 

participer aux phases finales du Comité des Alpes. Le groupe est néanmoins resté 

soudé et un noyau de joueurs s'est constitué. Le staff dirigeant a renouvelé sa 

confiance pour la saison à venir et le travail sportif a déjà repris. 

La création de l’équipe féminine, sur l’initiative de Dorian PICCINELLI, Mélanie 

SOULE et Laura GUEVARA, a été la surprise de la saison. Partit avec seulement 

de 6 filles, l'équipe compte aujourd'hui 16 joueuses qui ont déjà montré leurs 

capacités en ne concédant aucune défaite lors de leurs matchs amicaux. Leur 

intégration en compétition est prévue pour la saison à venir. 

Le bilan de l'école de rugby, quant à lui est très décevant, notamment en cause, 

le peu d’implication sur le devenir de cette section, de la part du coordonnateur. 

La démission de celui-ci a été anticipée par les présidents qui avaient déjà œuvré 

pour la saison prochaine en recrutant Mathieu HUSSON qui démarche 

aujourd’hui dans les écoles de la commune afin de faire découvrir le ballon ovale 

aux enfants. Celui-ci prendra la coordination de l'école de rugby la saison 

prochaine.  

L'entente avec le Servette de Genève, pour les catégories U14/U16 qui ont 

toujours un effectif fragile, est maintenue pour la nouvelle saison. 

Différentes ententes avec les clubs aux alentours de St Julien en Genevois est 

envisageable pour les autres catégories.   
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La progression de nos jeunes joueurs reste la priorité du club. Nos éducateurs 

suivent ou ont suivi les formations pour y arriver. A ce jour, Bernard DOUZALS  a 

terminé et validé ces formations. 

 

L'année a été marquée par différents évènements "clubs" : 

Arbre de Noel : le club a fait un gros effort financier (6000€) afin de réjouir nos 

enfants licenciés et leurs familles, mais ce fut une  grande déception au vue du 

nombre d'absents. Pour la saison à venir, un plus gros investissement dans ce 

type d’évènement sera demandé aux parents. Remerciements particuliers aux 

joueurs séniors qui sont venus partager ce moment à la suite de leur 

entrainement. Ce moment fut malgré tout convivial et chaleureux. 

Repas de soutien au club le 17 mars à la salle des Burgondes : nous remercions 

les participants et les personnes ayant œuvrées à la préparation et au 

déroulement de cette soirée. Néanmoins celle-ci n'était pas destinée qu'aux 

licenciés, mais à toutes les personnes voulant soutenir et encourager la 

progression de notre club. Une nouvelle édition aura lieu la saison prochaine où 

la chaleur et la musique seront au rendez-vous. 

2ème édition du challenge multisports organisé par le club d’athlétisme de St 

Julien en Genevois  le samedi 23 juin : nous n'avons pu proposer qu'une seule 

équipe, dus au manque d'information et un mail trop tardif à destination des 

parents de nos joueurs. 

 

Vote du bilan moral ; CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

 

• BILAN FINANCIER : 

Voir document spécifique (sur demande). 

 

Vote du bilan financier ; CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

 

• ELECTION DU NOUVEAU COMITE : 
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Julien CHEVALIER ; Bernard JAYO ; Sandrine CHASSAGNARD ; Samuel BARBE ; 

Stéphane LEFORT ; Dorian PICCINELLI ; Marie PICCINELLI ; David MACRELLI ; 

Nicolas FROGET ; Julien CHASSAGNARD ; François  DUVAL ; Sébastien SASSO ; 

Fréderic BEL ; Thierry CHARVET ; Christophe PERROT ; Laurent LASSAGNE. 

Le vote du premier bureau se fera la première semaine de juillet. 

 

Vote du comité ; CONTRE : 0 – ABSTENTION : 0 

 

• QUESTIONS DIVERSES : 

Aucune. 

 

Prise de parole de Jacques BELLATON représentant du comité de Haute Savoie 

et de la ligue AURA, en fin de séance ; 

Il nous dit qu'il est toujours ravi de venir mais regrette qu'il n'y ait pas plus de 

présence à cette AG. 

Il découvre que le club a une très belle activité et que les problèmes qui 

ressortent sont les mêmes dans tous les autres clubs. 

Il trouve notre président trop gentil face à la malhonnêteté de certains parents 

et du coordonnateur école de rugby démissionnaire.  

Le comité de Haute Savoie n'est pas favorable au sujet de l'entente avec le 

Servette de Genève et nous suggère plutôt de nous rapprocher des clubs autour 

de St Julien en Genevois. 

Il nous rappelle qu'il n'y a plus de comités territoriaux (ex comité des Alpes) mais 

une ligue AURA. La saison à venir va être compliquée le temps que toute la 

nouvelle organisation régionale se mette en place et qu'il risque d'y avoir 

quelques "couacs". 

Il note un changement de comportement des gens, sur et au bord des terrains 

avec des actes non sympathiques notamment des parents, il tient fermement à 

ce que ces incivilités soient condamnées. 
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Le mardi 2 juillet, la ligue AURA se réunira pour constituer les poules du 

championnat senior qui cette saison seront regroupées géographiquement. 

 

Clôture de l’AG : 10h40. 

 


