
 
 
 

 
 
 
 

A Corbelin, le 22 juin 2019, 
 
 
 
 
 

 

 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLE GENERALE 

DU SAMEDI 22 juin 2019 
 

 

 
 
 
 
Le Samedi 22 juin 2019, L’ Assemblée Générale du Rugby Club Corbelin s’est tenue au Club 
House du Rugby Club Corbelin, sur convocation envoyée par mail. 
 
 
La réunion est présidée par Monsieur Fabien DUBUC, Président sortant. 
 
 
Sont présentés et mis à la disposition des membres, les documents suivants :  
 

- Rapport financier de la saison 2018-2019 

- Bilan de l’année 

- Bilan Sportif 
- Renouvellement du Conseil d'Administration 

 

Fabien DUBUC  présent rapidement les actions menées au cours de l'année 2018-2019. 
Il rappelle le rôle du Rugby Club Corbelin, des membres de son Conseil d'administration et 
de son bureau. 
 
 
 
 
 



 
 

1- REMERCIEMENT : 
 
Fabien Dubuc remercie Robert, ami du club qui a différentes fonctions au sein du comité et 
qui a été de bon conseil. 
Remerciement également à Xavier pour les travaux dans le Club House. 
 
2- MOT DU PRESIDENT: 
 
Après 10 années au club et 4 années à la présidence Monsieur Fabien DUBUC laisse sa place 
et revient sur son parcours. 
Il reçoit la médaille d’argent de la FFR . 
Il avait beaucoup d’ambition pour le club, un souhait de le faire évoluer en qualité, une 
vision de l’avenir, des challenges. 
A l’heure d’aujourd’hui, 
 

- Il y a une équipe dans chaque catégorie, 
- Les éducateurs du club se forment, 
- Une convention avec Chambéry a été signée, 
- La labellisation est en cours de validation, 
- Le site intranet, 

 
Mr Fabien DUBUC  est satisfait de ce qui a était accompli et souhaite à son futur successeur 
pas encore connu de vivre une présidence aussi riche que la sienne. 
Il remercie également tous les sponsors qui aident le club chaque année. 
Il remercie également tous les bénévoles, tous les licenciés, les différents bureaux et CA. 
 
 
3-: RAPPORT FINANCIER DE LA SAISON 2018-2019 : 
 
Madame Sabrina FLOCHAY trésorière sortante présente le rapport financier de la saison 
2018-2019 à l’assemblée. 
 
Un remerciement spécial pour l’EDR et les sponsors trouvés qui ont permis de réaliser des 
projets à moindre coût pour le club. 
 
Le rapport financier est alors soumis aux votes de l’assemblée. 
Suite aux votes, le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 

4- BILAN DE L’ANNEE: 
 

- ll y a un manque de bénévoles. Il existe un noyau dur de personnes très actives mais 
il faut trouver une solution pour donner envie aux parents d’être plus présents lors 
des manifestations. 



- L’état du terrain a été un réel souci pour le début de saison de l’EDR et des séniors 
qui ont dû plusieurs fois jouer à l’extérieur car le terrain était impraticable. 

- Un 2ème container va arriver grâce à l’entreprise PARET. 
- L’utilisation du petit terrain devrait être reconduite pour la saison prochaine. 
- Un point vidéo est opérationnel dans le Club House. 

 
 
 
4- BILAN DE SPORTIF : 
 

- Très bonne année. 
- L’équipe éducative est prête pour l’année prochaine. 
- Beaucoup d’éducateurs étaient en formation cette année et les résultats seront sûrement 

positifs. 
- Voyage de fin de saison qui était le fil conducteur a été une réussite totale. 

 

Les séniors : 
 
Des objectifs ambitieux, 
Ils sont arrivés en 8ème de final, 
Merci aux joueurs et au staff, 
Nous accueillons un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, 
Arrivée de nombreux joueurs également, 
Il y aura besoin de monde pour la buvette lors des matchs sénior, 
Et également pour les feuilles de match, 
 

 Les M16 : 
 
Bonne assiduité tout au long de la saison. 
Une réflexion sur un maillot commun (La Tour Du Pin - Corbelin – Succieu) est en cours. 
 

 Les 5 CROCS : 
 

3 ans d’existence, 
17 licenciés, 
Le niveau de jeu augmente, 
Meilleure score de la saison, une 3ème place en tournoi, 
Il est important de recruter des femmes pour s’inscrire en catégorie mixte. 
 

L’EDR : 
 
75 licenciés, 
5 Ufolep, 
Augmentation de 14% des effectifs ce qui est une énorme réussite, 
15 éducateurs + 1 responsable EDR. 
 
3 objectifs : 
La formation des éducateurs et l’augmentation du nombre de licenciés, 
La labellisation, 



Le voyage de fin de saison. 
 

6-RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Le Président appelle à de nouvelles candidatures. 
Des membres du CA sortants se représentent, des nouveaux se proposent à l’élection. 
 
Après délibération un nouveau Conseil d’Administration composé de 11 personnes est 
nommé : 
 
 
Madame CHABOUD Elodie 
Madame POINT Anaïs 
Monsieur CROUIGNEAU Henri-Emmanuel 
Monsieur DELAS Geoffroy 
Monsieur DEBRONS Frédéric 
Monsieur MEUNIER Kévin 
Monsieur CHABOUD Yannick 
Monsieur MARTIN Alban 
Monsieur JEUNEHOMME Matthieu 
Monsieur BERIER Pierre-Jean 
Monsieur BOURDON Mickaël 
 
Le nouveau Conseil d’administration se donne rendez-vous le mercredi 03 juillet 2019 au Club House 
pour leur premier CA avec pour Ordre du jour l’élection du nouveau bureau. 
 
 

                                                                             
 

 
 


