COMPTE RENDU AG 2020 / 2021
LE 5 SEP 2020 A CHEVILLY LARUE DE 10H15 A 13H
Grand merci à Chevilly et à Wilfrid de nous accueillir une nouvelle fois !

Etaient présents
• Les membre du bureau,
• 23 équipes représentées soit environ 40 pers dont 2 nouvelles équipes qui rejoignent l’AFFR : Old
Blagues et XV de la Bavure
Il est à noter que chaque personne présente a rigoureusement porté un masque et a utilisé le gel
hydro-alcoolique à disposition.

BILAN SAISON 2019-2020
Le rapport « moral et financier* » de la saison 2019-2020 ont été présentés et approuvés par
l’ensemble des personnes présentes. *Le compte de l’association est créditeur de 1384 €

NOUVEAU BUREAU
Un nouveau bureau AFFR (ci-dessous) présidé par Fabio s’est présenté et a été approuvé par
l’assemblée présente à l’issue d’un vote à main levée.
Fabio Bartoloni, Président
Laurent Boudic, Secrétaire Général
Wilfrid Guérit, Resp Touch et Covid Manager
Jean-Baptiste Lacroix, Community Manager
Benoit de Beauchamp (président sortant), Responsable recrutement
Lionel Antunes, Responsable tournois
Aymeric de Pontlevoye, Responsable tournois
Ludovic Arnal, webmaster
(Absent : Bruno Jeanbart, trésorier)
DÉROULÉ DE L’AG
Un hommage a été rendu à Zezen des Rebelles, présent à l’AG, qui a été gravement affecté par la
Covid. Zezen a reçu le maillot AFFR « collector » afin de récompenser son équipe pour son
importante participation et implication dans le challenge vidéo « LA PASSE SOLIDAIRE ».
La mission du Covid Manager (Wilfrid) a été détaillée et résumée dans un document remis aux
personnes présentes. Ce document sera disponible sur le site AFFR prochainement. Toutefois,
chaque équipe est à la merci des directives locales et de la bonne volonté du personnel des stades.
Distribution de divers documents sur les assurances (biens et personnes) et un trombinoscope.
Journée rugby
Présentation de la journée Rugby le 26 Sep à Fontenay chez les Rebelles : appel aux équipes pour
qu’elles s’inscrivent. A savoir : une équipe non-complète peut bien entendu venir et elle sera
complétée par d’autres joueurs si nécessaire.
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Poules
Présentation des 4 poules (30 équipes) pour la nouvelle saison et ouverture de la Bourse aux Matchs.

Quelques questions/remarques
Sujet récurent, les arbitres : Wilfrid communiquera une liste d’arbitres qui peuvent officier
moyennant 60€ environ. Cette liste sera aussi diffusée sur le site AFFR au plus vite.
Question : Comment un club peut-il déclarer l’indemnité payée à l’arbitre d’un match ?
Plusieurs équipes ont également indiqué qu’elles souhaitent conserver un principe de matchs à
enjeux
Question Assurance : voir avec la MAIF quelle couverture avons-nous par rapport aux risques liés à la
COVID

Activité « Touch »
L’AFFR lance l’activité « Touch ». Wilfrid sera en charge de cette activité. Pour rappel cette activité
est ouverte à tous et toutes.
Il a été suggéré d’organiser l’activité « Touch » en juin quand les terrains sont durs.

Goodie
Distribution de 2 ballons pour équipe.

Initiative de l’équipe du MASC
Le Club du MASC organise une grande collecte de matériel et tenue de rugby en bon état au profit
des joueurs et joueuses sur Madagascar. L’AFFR a souhaité s’associer à cette initiative et invite donc
toutes ses équipes membres à faire parvenir au MASC leurs donations. Par ailleurs, la journée du
rugby du 26 septembre servira de kick off pour cette collecte.
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