
 

 

REUNION DU COMITE DU BUREAU EXECUTIF DU 

C.T.R.M. LE 26 JUILLET 2021  

A 18 H 00 en présentiel à l’hôtel La Batelière 

 

 

PRESENTS : 

Sébastien  BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Rémi FAURI, Trésorier du CTRM  

Yannis   RICHARD, Trésorier adjoint,  

Philippe BRESSAC, Responsable commission sponsors 

EXCUSES :  

François COLAS, Responsable de la commission technique et sportive. Démissionnaire suite à 

mutation hors Martinique. 

Gaétan SANCHEZ, Membre du bureau 

Vincent ESOR, Membre du bureau 

Le quorum étant atteint, le bureau exécutif peut valablement délibéré. 

INVITE : 

Antoine MENARDEAU, CTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ordre du jour : 
 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

2. TITRE DE CHAMPION DE LA MARTINIQUE SAISON 2020/2021 

3. COUPE FEMININE 

4. CREATION D’UN NOUVEAU CLUB 

5. GODD LUCK 

6. GAULOISE 

7. MODIFICATIONS DU BUREAU DU CTRM 

8. PRESENTATION DES FORMATIONS ET DU CALENDRIER PAR LE C.T.C. ANTOINE MENARDEAU 

9. TRESORERIE 

10. QUESTIONS DIVERSES. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TITRE DE CHAMPION DE LA MARTINIQUE SAISON 2020/2021 : 

 

La commission des épreuves a transmis un courrier au Président du CTRM, désignant le RCDM 

séniors masculin comme champion de la Martinique. 

 

Le président met au vote cette décision : 

 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 5 

 

A l’unanimité des présents, le titre de champion de la Martinique séniors hommes est donc décerné 

au RCDM. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPE FEMININE : 

La CTM a validé la coupe féminine avec la même enveloppe (21 000 euros) que les séniors hommes. 

12 000 seront réparti entre tous les clubs ayants des féminines quelques soit les catégories de 

joueuses (EDR, Jeunes, Séniors). 

Les 9 000 euros restant seront pour les primes, en fonction du classement des équipes séniors 

féminines. 



Le Président met au vote cette décision : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 5 

Décision adopté à l’unanimité des présents. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CREATION D’UN NOUVEAU CLUB : 

Bien que le CTRM n’ait pas été informé de façon directe, un groupe de parents du RCDM se 

proposeraient de créer un nouveau club qui aurait son siège à Rivière Salée. Ceux-ci disposeraient 

d’un terrain dédié. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GOOD LUCK : 

Changement de président au Good Luck. 

Nouveau Président : Franck PRIAM 

Vice-Président : Eddy EDOUARD EDOUARZI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GAULOISE : 

En attente de la nomination d’un nouveau Président en remplacement de Célia PLUMECOQ 

ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS : 

Il serait bon qu’un représentant du CTRM soit convié aux Assemblées Générales. 

Le secrétaire général fera un courrier en ce sens aux Présidents des clubs. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MODIFICATION DU BUREAU DU CTRM : 

Le DRA Gaëtan SANCHEZ ne souhaite plus continuer sa mission pour des raisons personnelles. 

Par contre il souhaite conserver le volet formation des jeunes. 

Rémi FAURI démissionne de son poste de Trésorier et prendra le poste de DRA. 

Yannis RICHARD, passe de trésorier adjoint à trésorier. 

Le poste de directeur technique et sportif reste à pourvoir après le départ pour mutation hors de 

Martinique de François COLAS. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



PRESENTATION DES FORMATIONS ET DU CALENDRIER PAR LE C.T.C. ANTOINE MENARDEAU : 

Ebauche du calendrier pour la saison prochaine 

Formation d’une équipe technique.  

Voir les documents en pièces jointes. 

Le Président propose de faire la diffusion de ce  calendrier préalable aux clubs. 

Le Président met au vote cette décision : 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 5 

Décision adopté à l’unanimité des présents. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TRESORERIE : 

Situation saine. 

Solde positif sur les comptes du CTRM. 

En attente de l’assemblée Générale pour percevoir les soldes des aides de la F.F.R. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUESTIONS DIVERSES : 

Thomas ELLION proposera des actions nouvelles. 

Nous sommes toujours en attentes de précisions pour validation du contrat de travail de MELISSA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fin de la réunion du bureau exécutif. 

 

 



 

 

REUNION DU COMITE DU BUREAU EXECUTIF DU 

C.T.R.M. LE 06  SEPTEMBRE 2021  

A 20 H 00 en distanciel via l’application Zoom 

 

 

PRESENTS : 

Sébastien  BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Philippe BRESSAC, Responsable commission sponsors  

Vincent ESOR, Membre du bureau 

Gaétan SANCHEZ, Membre du bureau 

Yannis   RICHARD, Trésorier adjoint,  

Rémi FAURI, Trésorier du CTRM  

 

EXCUSES :  

Le quorum étant atteint, le bureau exécutif peut valablement délibéré. 

 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

2. POINT SUR LA RENTREE 

3. DATE DE L’A.G. 

4. POINT SUR SALARIES 

5. QUESTIONS DIVERSES. 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

Yannis RICHARD est le nouveau président de la GAULOISE.  

 

POINT SUR LA RENTREE 

La position de la FFR sur le pass sanitaire, est d’être vaccinés pour les + de 18 ans, et à partir du 30 

septembre pour les jeunes de 12 à 18 ans. 

Gaëtan a travaillé avec les cadres techniques sur la modification du calendrier. Avec une reprise au 

20 octobre 2021. Ou sinon après les vacances d’octobre. 

Antoine prendra contact avec tous les présidents. 

Réunion avec le CTOSMA pour voir l’adaptation possible du pass sanitaire. 

Diffusion du calendrier. Voir avec les communes si possibilités de journées de sensibilité à l’activité 

rugby. 

Les cadres techniques sont prêts pour les activités dans les écoles. 

 

DATE DE L’A.G. 

 

Lieu envisagé au SNK le samedi 9 octobre de 10 H 00 à 12 H 00. 

 

POINT SUR SALARIES 

Nous avons demandé à la FFR de nous transmettre un courrier pour l’obligation du pass sanitaire 

pour les cadres du CTRM. 

Actuellement les deux cadres sont vaccinés, mais seule la chargée de développement n’est pas 

vaccinée. 

Actuellement ils sont en chômage partiel, une journée en présentiel par semaine. 

On s’oriente sur un 40/60 au niveau des Antilles Guyane. 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CREATION D’UN NOUVEAU CLUB : 

Bien que le CTRM n’ait pas été informé de façon directe, un groupe de parents du RCDM se 

proposeraient de créer un nouveau club qui aurait son siège à Rivière Salée. Ceux-ci disposeraient 

d’un terrain dédié. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUESTIONS DIVERSES : 

Nous sommes toujours en attentes de précisions pour validation du contrat de travail de MELISSA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fin de la réunion du bureau exécutif. 

 

 



 

REUNION DU COMITE DU BUREAU EXECUTIF DU 

C.T.R.M. LE 19 SEPTEMBRE 2021  

A 20 H 00 en distanciel via l’application Zoom 

 

 

PRESENTS : 

Sébastien  BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Vincent ESOR, Membre du bureau 

Yannis   RICHARD, Trésorier adjoint,  

Rémi FAURI, DRA du CTRM  

EXCUSES :  

Gaétan SANCHEZ, Membre du bureau 

Philippe BRESSAC, Responsable commission sponsors  

Le quorum étant atteint, le bureau exécutif peut valablement délibéré. 

 
Ordre du jour : 
 

1. POINT SUR LA RENTREE 

2. DATE DE L’A.G. 

3. POINT SUR SALARIES 

4. POLE 

5. QUESTIONS DIVERSES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POINT SUR LA RENTREE 

Suite à information de la préfecture, nous pourrons reprendre les entrainements à partir de mercredi 

22 Septembre. Par contre le couvre-feu est maintenu de 19 H 00 à 5 H 00. 

Les protocoles Covid seront à respecter à la lettre. Les Covid Manager seront en charge de vérifier les 

pass. En attente renseignements de la FFR. 

Réunion avec Jeunesse et sport en visio mardi. 

Problème du nombre de joueurs qui prendront une licence, sachant qu’il faut avoir un pass sanitaire. 

En Martinique le taux de vaccination est le plus faible de toutes les régions de France. 

 

Visio Antilles Guyane, dans deux semaines.  

 

DATE DE L’A.G. 

 

Lieu envisagé au SNK le samedi 9 octobre de 10 H 00 à 12 H 00. 

 

POINT SUR SALARIES 

Les salariés ont l’obligation d’avoir le pass sanitaire. Ugo et Antoine ont le pass, Sandra, fera sa 

première injection Covid prochainement. 

Semaine prochaine 60 pour cent travaillé, et 40 pour cent chômage partiel. 

POLE 

Certains enfants n’étant pas vaccinés ils seront contraints de faire des tests PCR pour participer aux 

activités sportives. 

Tant que les tests seront gratuits cela ne posera pas trop de problème. Ces tests pourront être 

effectués par l’infirmière du lycée. 

UNSS En attente de la décision du recteur quant aux activités sportives. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Faire point sur situation de MELISSA, THIBEAULT et THOMAS. 

Prime de fin d’année de UGO et d’ANTOINE à définir après l’entretien annuel. 

Voir règlement des primes des arbitres semaine prochaine. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fin de la réunion du bureau exécutif. 

 



 

 

REUNION DU COMITE DU BUREAU EXECUTIF DU 

C.T.R.M. LE 11 OCTOBRE 2021  

A 20 H 00 en distanciel via l’application Zoom 

 

 

PRESENTS : 

Sébastien  BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Philippe BRESSAC, Responsable commission sponsors  

Vincent ESOR, Membre du bureau 

Gaétan SANCHEZ, Membre du bureau 

Yannis   RICHARD, Trésorier adjoint,  

Rémi FAURI, Trésorier du CTRM  

 

EXCUSES :  

Le quorum étant atteint, le bureau exécutif peut valablement délibéré. 

 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

2. POINT SUR LA RENTREE 

3. DATE DE L’A.G. 

4. POINT SUR SALARIES 

5. QUESTIONS DIVERSES. 

 

 



 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

POINT SUR LA RENTREE 

VINCENT : 

Sur le pôle, 9 jeunes ont le pass sanitaire sur 17. 

L’infirmière ne fait plus les tests, un kiné le fera à sa place soit toutes les 72 heures. 

Séminaire à Marcoussi, a l’initiative de la FFR et des UNSS.  Projet  pouvant être mis en place dans les 

comités. UNSS 972 et 971, jeux à 10, à 7 et à 5 touché 2 secondes. Vincent présentera ce projet en 

détail au comité. Période avant vacances de paques 2022. 

Discussions avec M. Pomarel, et l’élu des Outres Mer, Mme Masdieux. 

Les jeunes du pôle vont jouer le championnat de France Lycée excellence à 10 en Métropole. 

Catégories UNSS différente de celle de la FFR. Uniquement au lycée Zobel. 

PHILIPPE : 

Côté Good Luck et SNK, séniors une petite dizaine pour l’instant. 

Journée d’échange prévue avec le foot. 

Toujours cette contrainte de passe sanitaire. 

Beach le vendredi à Madiana. 

YANNIS : 

En attente feu vert de la mairie pour EDR. Normalement semaine prochaine. 

En attente de la levée du couvre feux pour les séniors. 

REMI : 

Réunions des arbitres il y a deux semaines. 

TIRC jeux touché le samedi. 

GAETAN : 

Formation des arbitres crée par la FFR. Chaque mois les arbitres devront répondre à des 

questionnaires pour valider leurs formations. 

Guère de motivation des arbitres. Pas de visibilité sur l’avenir. 

Difficile de faire un calendrier dans ces conditions. 



 

SEBASTIEN : 

Suite à conférence TAG de la semaine dernière, même situation sur le nombre de licenciés que la 

Martinique pour la Guyane et la Guadeloupe. 

Par contre au-dessus de 12 ans, cela est très compliqué, vu l’obligation du Pass sanitaire. 

Grandes craintes pour l’instant, car vraiment aucune visibilité. 

Même si pour l’instant, on n’a pas vraiment de visibilité, il serait bon de transmettre des pré-

calendriers. 

Demande à la préfecture la possibilité de dépasser l’heure du couvre feux. 

La Guadeloupe serait en possibilité de présenter plusieurs équipes. 

Compétition territoriales possible. 

La situation des effectifs des séniors, avec le Covid ne fait que se dégrader. 

Compte rendu de la réunion TAG transmise aux membres du bureau. 

Rendez-vous semaine prochaine avec directeur de l’IMS. Le président de la CTM doit rencontrer le 

président de la FFR. Réalisation d’une maison du rugby et terrain dédié, salle de musculation, 

hébergements etc.. 

La franchise de Montréal voudrait préparer sa saison d’hiver en Martinique. 

 

DATE DE L’A.G. 

 

Lieu envisagé au SNK le samedi 9 octobre de 10 H 00 à 12 H 00. Différé suite à transmission tardive 

des comptes de la FFR. 

Prévue normalement en novembre. 

 

POINT SUR SALARIES 

Les salariés ne sont pas encore licenciés à la FFR. 

Ugo n’a pas eu de prime en fin d’année l’année dernière, car sa période d’essais a été renouvelée. 

Le secrétaire fera un courrier à Ugo pour expliquer pourquoi celui-ci n’a pas eu de prime de fin 

d’année. 

Prime de fin d’année sur objectifs définit chaque année avec le salarié, à la libre appréciation 
du C.T.R.M d’un montant maximum d’un mois de salaire.  
 
Entretient avec Alexis et Vincent sur le volet sportif, et ensuite réunion avec le président et le 
secrétaire sur le volet administratif. 
A cette issue les primes de fin d’année seront décidées en réunion de bureau exécutif. 



 

QUESTIONS DIVERSES : 

Recrutement du médecin, David Morillon verra avec collègue pour le remplacer au sein du CTRM. 

Sophie Toulouse, et Karine Mavinga pourrait rentrer au sein du bureau exécutif. 

Fin de la réunion du bureau exécutif. 

 

 

 

 

 



 

 

REUNION DES PRESIDENTS  

LE 02 NOVEMBRE 2021 - 20 H 00 par ZOOM 

 

 

PRESENTS SUR ZOOM : 

Sébastien  BOTTIN, Président du CTRM, Représentant le TIRC 

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM, Représentant le SNK 

Rémi FAURI, D.R.A. 

Yannis   RICHARD, Trésorier du CTRM, Président de la Gauloise  

Jhimmy LOUEMBA, Président du RCAS 

Gérard LEGROS, Représentant de l’USR 

Richard BELLEMARD, Président RCDM 

Frantz RIAM, Président Good Luck 

Patrick ROCHAMBEAU, Président Ovalie Ducossaise 

EXCUSES : Paul CAPAROS Président du TIRC – Claude CLIO Président de l’USR - Philippe BRESSAC 

CTRM -  LAGATU Alexandre, Président du SNK 

ABSENTS : 

Président du CSMM. 

8 présidents ou leurs représentants sont présents sur 9, Le quorum étant largement atteint, cette 

réunion peut valablement délibérer. 

 
Ordre du jour : 
 

1. POINT SUR LA RENTREE DANS LES CLUBS : 

2. APPRECIATION DES CADRES DU CTRM PAR LES PRESIDENTS : 

3. ETAT DES LIEUX DE L’ARBITRAGE : 

4. QUESTIONS DIVERSES : 

 



 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

POINT SUR LA RENTREE DANS LES CLUBS : 

GOOD LUCK : 

3 entraineurs, 86 licences actuellement. Semaine prochaine début des entrainements. 

Même si la situation est difficile, se veut optimiste au regard du nombre de licenciés ou de contacts 

voulant se licenciés. 

OVALIE CLUB DUCOSAIS : 

Rentrée problématique. 

30 demandes de licences en cours 

4 seulement validée et complètes. 

Problème avec les jeunes qui ont des cours le mercredi après-midi et le samedi matin. 

2 éducateurs ayant leur passe sanitaire. 

3ieme en cours de finalisation de sa licence. 

Entrainement a repris depuis deux semaines. 

3 nouveaux jeunes se sont inscrits. 

USR : 

Quelques licences jeunes. 

Pas de reprise encore de l’EDR. 

Séniors reprise timide. 

Début de saison difficile. 

Pas encore de licence sénior. 

Educateurs non vaccinés. 

RCAS : 

Agréablement surpris par le nombre de sénior masculin et féminin. 

Presque 20 séniors masculins et autant en féminin. 

EDR environ 25 jeunes. 



3 éducateurs ayant schéma de vaccination complèt, le 3ieme avec passe. 

GAULOISE : 

EDR a repris la semaine dernière. 

3 éducateurs avec passe. 

Pas de réelle visibilité sur les séniors masculins. 10 minimums. 

Jeux à toucher uniquement le samedi matin et depuis dérogation le vendredi soir. 

SNK : 

Reprise vendredi prochain. 

Estimation des séniors masculin environ 10 joueurs. 

EDR environ 15 jeunes. 

Guère optimiste sur les effectifs pour cette saison. 

RCDM : 

25 séniors masculin, et pense arriver à 30/35. 

EDR, environ 40/45 pour au final être à environ 50. 

9 éducateurs. 

Séniors féminines 10 joueuses. 

TIRC : 

EDR environ 55 jeunes. 

15/20 séniors en rugby touché. 

6 ou 7 éducateurs. 

INTERVENTION PRESIDENT : 

Pas de visibilité à moyen ou à long terme. Problème du passe sanitaire, vu le taux faible de 

vaccination à ce jour en Martinique. 

Dérogation préfectorale du couvre-feu de 19 heures  pour les entrainements jusqu’à 21 heures, cela 

permet une reprise des entrainements le soir. 

Le passe sanitaire deviendra payant, cela compliquera encore plus la situation dans les clubs dont les 

joueurs ou les entraineurs n’ont pas un schéma de vaccination complet. 

La CTM nous a sollicités pour la coupe de la Martinique. 

Les primes pour les séniors hommes et séniors femmes seront de 21 000 euros. 



Pour les féminines la répartition de cette primes sera différente de celle des masculins. 

12 000 euros de ces 21 000 euros seront distribués aux clubs ayant un minimum de 15 féminines 

toutes catégories confondues. Les 9 000 euros restant seront répartis sur les vainqueurs de la coupe. 

Nous devons voir comment organiser la coupe de Martinique des séniors masculins, vu les faibles 

effectifs. 

Soit formule à 10 ou à 7.  Première rencontre fin novembre début décembre. 

Les cadres du CTRM proposeront plusieurs formules de rencontres. Ces propositions seront validées 

par les présidents. 

Lundi prochain réunion avec le CTL et les présidents en présentiel. Le lieu et l’heure vous seront 

communiqués ultérieurement. Objet : Championnat Antilles. 

Patrick demande si la formule pour la coupe est arrêtée. Le Président lui répond que non, c’est suite 

aux propositions qui seront transmises et validés par les présidents que la formule sera arrêté. 

Attention toutefois, les matches devront se dérouler à huis clôt. Donc cela sera très compliqué, pas 

de public. 

Il faudra respecter particulièrement les gestes barrières et la législation entourant ces rencontres. 

Des contrôles seront effectués par le DRAJES. 

Question de Frantz sur l’effectif des féminines : les féminines seront en effectif minimum de 15 par 

équipe. 

 

APPRECIATION DES CADRES DU CTRM PAR LES PRESIDENTS : 

FRANTZ : 

Apprécie l’augmentation des cadres du CTRM. Bon contact avec Antoine. Motivant pour le club et 

pour l’apprenti campus 2023. 

YANNIS : 

Satisfait des relations avec les cadres. Surtout Antoine très présent. Peu ou pas de contact avec Ugo. 

JHIMY : 

Heureux et satisfait de la présence des cadres du CTRM. 

GERARD : 

Globalement satisfait. Bon contact avec Antoine sur le projet avec le collège Paul Saint Fort. 

PATRICK : 

Ne partage pas la totalité des avis précédents. 



Problème relationnel surtout avec Ugo. 

Celui-ci est très arrogant et prends les gens et plus particulièrement les bénévoles de très haut. Voir 

pour des moins que rien. 

Apprend de façon indirecte que le centre de loisirs de Ducos profite d’actions rugby. Ne comprend 

pas pourquoi les présidents ne sont pas informés et que ces actions soient faites avec les éducateurs 

des clubs. Trouve totalement anormal que les présidents ne soient pas informés. 

RICHARD : 

Problème aussi avec Ugo. 

Celui-ci fait des réunions au RDCM avec des jeunes sans en prévenir le Président. 

Il a été mis à la porte du club du Diamant. Ugo pourra revenir quand il saura se comporter 

correctement vis-à-vis du Président. 

Pas de problème avec Antoine. 

Il faut rappeler aux cadres du CTRM que le rugby Martiniquais existait avant leur venue. 

Ugo se permet d’appeler directement des parents de jeunes sans passer par l’encadrement du club. 

C’est un mépris total des encadrants et du président. 

 

ETAT DES LIEUX DE L’ARBITRAGE : 

REMI : 

L’année dernière il y avait 12 arbitres. 

Cette nouvelle saison ils ne seront plus que 9. 

L’année dernière c’était déjà difficile, mais cette année avec trois arbitres en moins cela sera très 

compliqué. 

Il est indispensable de voir dans les clubs si des volontaires voudraient faire les formations d’arbitres. 

Le Président ajoute qu’il faudrait des arbitres dans tous les clubs. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Poteaux de rugby et jougs, financement peut être en fin d’année. 

Pour info : 

Thomas HENNION titulaire du BE rejoint l’équipe du CTRM. 6 heures par semaine en structure 

indépendante. 



Relance du dossier de Melissa, pour 20 heures par semaine en vue d’obtenir le BE. Mais celle-ci devra 

présenter un schéma de vaccination complet à l’instar des autres salariés du CTRM. 

En discussion avec Thibauld DECOTE titulaire lui aussi d’un B.E. Rien encore de définitif. 

Piste à explorer, les bailleurs sociaux pour des actions dans les quartiers difficiles. Des fonds sont 

disponibles pour cela. Voir Sandra à cet effet. 

Point sur SANDRA : 

Jhimy – Richard – Gérard – Yannis : pas de problème avec elle. 

Patrick : Pas de soucis. Voir avec elle pour l’action Madinina Biker. 

Frantz : pas de problème avec Sandra. Voir projet de retransmission sur écrans de cinéma pour la 

coupe du monde 2023. Prendre contact avec le circuit Elizé. 

PRESIDENT : 

Un apprenti Campus 2023 a été recruté au CTRM. Un mail de présentation sera fait aux présidents. 

Pour 2023, échange avec Montréal. La Martinique pourrait devenir leur base d’hiver pour les stages 

de préparation. 

Rencontre avec la nouvelle présidente de l’IMS. 

Il est envisagé la création d’un terrain en gazon synthétique et un autre en gazon naturel. 1 centre 

d’hébergement et 1 maison du rugby. 

La FFR serait partenaire sur ce projet. 

JHIMY demande si on ne pourrait pas centraliser les places pour la coupe du monde 2023. Le 

président explique qu’il est très difficile d’avoir des places. Qu’il va la semaine prochaine à la FFR et 

en parlera, car il est anormal que les DOM/TOM soient laissés pour compte. 

Les comptes ayant été validés par l’expert-comptable, l’Assemblée Générale sportive et financière du 

CTRM aura lieu fin novembre début décembre. 

Fin de la réunion 22 H 10. 

 

 

 



 

 

REUNION DU COMITE DU BUREAU EXECUTIF DU 

C.T.R.M. LE 22 NOVEMBRE 2021  

A 20 H 00 en distanciel via l’application Zoom 

 

 

PRESENTS : 

Sébastien  BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Vincent ESOR, Membre du bureau 

Rémi FAURI, DRA du CTRM  

Le quorum étant atteint, le bureau exécutif peut valablement délibéré. 

 

Aurélie BRUNAUD, responsable commission des épreuves. Présente à la demande du Président. 

EXCUSES :  

Philippe BRESSAC, Responsable commission sponsors, Excusé.  

Yannis   RICHARD, Trésorier du CTRM, Excusé. 

Gaétan SANCHEZ, Membre du bureau, Excusé 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

2. POINT SUR LA RENTREE 

3. DATE DE L’A.G. 

4. POINT SUR SALARIES 

5. QUESTIONS DIVERSES. 

 

 



 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

POINT SUR LA RENTREE 

Point sur les effectifs. 

Augmentation du nombre de licenciés. 

Match amical, le prochain week-end, ne sera pas organisé via le comité. 

Avons appris qu’il n’y aura pas de demi-finale à la demande des entraineurs des féminines. Problème, 

car avons communiqué à la CTM. 

Il est impératif de faire un règlement pour la coupe féminine. En attente des positionnements des 

clubs. 

Calendriers prévisionnels diffusés. 

En attente du positionnement des clubs pour le championnat. Limite au 27 Novembre. 

RAPPEL : Il est impératif que les jeunes du pôle soit licencié. 

REMI (DRA), Réunion Mercredi 23/11/2021 avec UGO ANTOINE GAETAN et AURELIE sur le règlement 

sportif. 

Problème de règlement financier des arbitres en souffrances. A voir. 

Inauguration du hall des sport du lycée de Sant Pierre avec représentant rugby fauteuil, mercredi 

24/11/2021 à 13 H 30. Secrétaire Général sera présent pour représenter le CTRM. 

 

DATE DE L’A.G. 

 

Samedi 18 décembre à 10 H 00, au Club de Case Pilote. 

Budget repris.  

 

POINT SUR SALARIES 

Licence d’UGO non transmise à ce jour. 

Prime de fin d’année sur objectifs définit chaque année avec le salarié, à la libre appréciation 
du C.T.R.M d’un montant maximum d’un mois de salaire.  
 
Entretient avec Alexis et Vincent sur le volet sportif, et ensuite réunion avec le président et le 
secrétaire sur le volet administratif. Diffusion à prévoir aux  membres du bureau. 
Réunion avec Sandra reporté semaine prochaine. 
A cette issue les primes de fin d’année seront décidées en réunion de bureau exécutif. 



 

QUESTIONS DIVERSES : 

Recrutement du médecin, David Morillon verra avec collègue pour le remplacer au sein du CTRM. 

RAPPEL Président. 

Sophie Toulouse, et Karine Mavinga pourraient rentrer au sein du bureau exécutif. A contacter par 

secrétaire. 

 

Fin de la réunion du bureau exécutif. 

 

 

 

 

 



 

 

REUNION DU COMITE DU BUREAU EXECUTIF DU 

C.T.R.M. LE 06 DECEMBRE 2021  

A 20 H 00 en distanciel via l’application Zoom 

 

 

PRESENTS : 

Sébastien  BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Vincent ESOR, Membre du bureau 

Rémi FAURI, DRA du CTRM  

Yannis   RICHARD, Trésorier du CTRM 

Le quorum étant atteint, le bureau exécutif peut valablement délibéré. 

 

EXCUSES :  

Philippe BRESSAC, Responsable commission sponsors, Excusé.  

Gaétan SANCHEZ, Membre du bureau, Excusé. 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

2. POINT SUR LA RENTREE 

3. A.G. 

4. POINT SUR SALARIES 

5. QUESTIONS DIVERSES. 

 

 

 



ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

POINT SUR LA RENTREE 

Point sur les effectifs. 402 + 34 dirigeants soit 436 

Un règlement a été fait pour la coupe féminine. A diffuser par Rémi. 

 

A.G. 

 

Réunion du personnel et du bureau a un repas vendredi 17. 

Samedi 18 décembre à 10 H 00, au Club de Case Pilote. 

Budget en attente de diffusion. 

 

POINT SUR SALARIES 

Licence d’UGO en cours au niveau FFR. 

Prime de fin d’année sur objectifs définit chaque année avec le salarié, à la libre appréciation 
du C.T.R.M d’un montant maximum d’un mois de salaire.  
Suite aux entretiens, tour de table des présents pour définir le niveau de prime : 
Discussion sur les primes a allouées aux techniciens. 
Mis au vote arrêté à 75 % pour les deux techniciens. Vote à l’unanimité. Le budget du CTRM 
le permettant. 
 
Réunion avec Sandra reporté semaine prochaine. Sa prime sera définie ensuite. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

Demander aux clubs quels aménagements pourraient être fournis par la CTM sur les terrains 

municipaux. 

Recrutement du médecin, David Morillon verra avec collègue pour le remplacer au sein du CTRM. 

Médecin du pôle peut être intéressé. 

Sophie Toulouse, et Karine Mavinga pourrait rentrer au sein du bureau exécutif. Ont été contacté par 

secrétaire. 

Invitation de la FFR Du 9 au 12 février, Commission Outre-Mer. 

Remi, faire demande pour les arbitres samedi après-midi. 

Ugo et Vincent ont travaillé sur le budget du pôle. En attente de finalisation par Ugo. 

Fin de la réunion du bureau exécutif. 

 



 

 

 

 



 

 

REUNION DU COMITE DU BUREAU EXECUTIF DU 

C.T.R.M. LE 10 JANVIER 2022  

A 19 H 15 en distanciel via l’application Zoom 

 

 

PRESENTS : 

Sébastien  BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Vincent ESOR, Membre du bureau 

Rémi FAURI, DRA du CTRM  

Yannis   RICHARD, Trésorier du CTRM  

Le quorum étant atteint, le bureau exécutif peut valablement délibéré. 

INVITES : 

Antoine MENARDEAU, CTC 

Ugo  TAUPIER, CRTer 

 

EXCUSES :  

Philippe BRESSAC, Responsable commission sponsors, Excusé.  

Gaétan SANCHEZ, Membre du bureau, Excusé 

 
Ordre du jour : 
 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

2. POINT SUR LA RENTREE 

3. DATE DE L’A.G. 

4. QUESTIONS DIVERSES. 

 



 

 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

POINT SUR LA RENTREE 

Problème d’effectif à cause du COVID. 

La CTM demande à ce que la coupe soit décalée. Prévu en Février, si les conditions sanitaires le 

permettent. 

Garder les écoles de rugby ouvertes dans un premier temps, profitez du fait que nous n’avons pas de 

confinement. Pas de problème pour les moins de 12 ans. Par contre au-dessus le pass sera 

obligatoire. 

Pour les compétitions, décalage à prévoir sur fin du mois. 

Collèges et lycées peuvent toujours jouer, sans pass sanitaire. Pas de rapprochement vers les clubs. 

Primaires sans contre-indication, sauf qu’il faut que les jeunes aient des masques. Eviter les contacts. 

Pas de rencontre EDR pour l’instant, trop de risque de contaminations. 

Féminines, peu de présence aux entrainements. 

Pour l’instant, pas de rencontre pour les seniors. 

En attente des consignes de la FFR et des autorités locales. Nous ne pouvons que nous y conformer. 

Si les coupes sont décalées en février, on pourrait faire directement le TAG. 

Problème d’organisation pour contrôler les pass sanitaires, ce contrôle est à la charge des clubs, le 

CTRM peut aider. Il faut s‘appuyer sur les Covid Manager. 

Faire point sur les pass sanitaires des arbitres. (REMI). 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATE DE L’A.G. 

 

Lundi 24 Janvier à 20 H 15 via la plateforme Zoom. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Recrutement du médecin, Le médecin à côté de la Kiné du Pole pourrait être intéressé. 

Le Président va le contacter. 

 

Sophie Toulouse, et Karine Mavinga pourrait rentrer au sein du bureau exécutif. A contacter par 

secrétaire. RAPPEL. 

 

Fin de la réunion du bureau exécutif. 

 

 

 

 

 



 

 

REUNION DU COMITE DU BUREAU EXECUTIF DU 

C.T.R.M. LE 07 MARS 2022  

A 18 H 30  

 

PRESENTS : 

Sébastien  BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Vincent ESOR, Membre du bureau 

Rémi FAURI, DRA du CTRM  

Yannis   RICHARD, Trésorier du CTRM  

Le quorum étant atteint, le bureau exécutif peut valablement délibéré. 

 

ABSENT :  

Gaétan SANCHEZ, Membre du bureau, Absent. 

 
Ordre du jour : 
 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

2. REGLEMENT CHAMPIONNAT 

3. ARBITRES 

4. COMMISSIONS  

5. ACCES TERRAIN 

6. DELEGUES TERRAIN 

7. CADRES 

8. DIRECTION CTRM 

9. QUESTIONS DIVERSES. 

 

 

 



ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

 

REGLEMENT CHAMPIONNAT 

Retard dans la production du règlement, suite à problèmes personnel de la responsable de la 

commission des épreuves et du règlement. 

Règlement arrêté et validé pour le championnat. A diffusé par le Secrétaire Général. 

 

ARBITRES : 

Tarification pour défraiement des arbitres : 

75 euros pour arbitres de champs, plus défraiement kilométriques, 

40 euros pour arbitres de touche, plus défraiement kilométriques. 

 

COMMISSIONS 

Commission des épreuves et règlement : 

Aurélie BRUNAUD Présidente 

Rémi FAURI - DRA 

Antoine MENARDEAU -  CTC 

Ugo TAUPIER - CRT 

Voir si DUDULE et trésorier du RCDM seraient intéressés. 

Commission de discipline : 

Aurélie BRUNAUD Présidente 

Rémi FAURI – DRA 

Jhimy LOUEMBA – RCAS 

Lionel BONNE – CSMM 

Rodolphe MUSAL – G.L. 

Laurent OLIVERES – SNK 

Commission sportive : 



Jérôme LARTET (A voir si intéressé) (Président). 

Antoine MENARDEAU – CTC 

Ugo TAUPIER – CRT 

 

ACCES TERRAIN : 

Il sera mis un carton rouge à tous joueur du banc de touche ou des tribunes, ainsi qu’à tous 

entraineur pénétrant sur le terrain, lors d’échauffourées. 

Faire courrier aux clubs. (Commission de discipline). 

Définir présence de cadres des clubs pour gérer les joueurs ? 

Le Covid Manager du club qui reçoit doit vérifier les pass sanitaires, ou les tests de moins de 72 

heures PCR, ou de moins de 24 heures pour les tests Anti Génique, des joueurs et des encadrants 

pénétrant sur le terrain. 

Une fiche de contrôle sera à transmettre au secrétaire du CTRM. 

Ces contrôles seront supervisés par le délégué terrain. 

 

DELEGUES TERRAIN 

DRA, nommer Francis et Raymond comme délégués terrain. 

DRA, voir si Raymond peut faire formation pour délégués terrain. 

Si Raymond accepte de faire formation, courrier par Secrétaire Général pour recrutement et 

formation des délégués. Défraiement 50 euros plus frais kilométriques. 

 

CADRES : 

Mauvaise organisation du TAG. 

Le DRA n’a pas été prévenu directement  du changement d’horaires de rencontres des M16. 

Le CTL, s’est plaint des défaillances de l’organisation mise en place par les cadres. 

Remise des médailles sans en prévenir un élu du CTRM, pourtant présent (Vincent ESOR) en bord de 

terrain. 

Bilan à faire avec le CTL lors de son prochain passage en Martinique. 

 



DIRECTION CTRM 

Devant l’importance des tâches à réaliser pour structurer l’administration du CTRM, les élus, ne 

pouvant assurer  cette charge de travail, il a été décidé de recruter un directeur à temps partiel, en 

prestations de services. 

Des C.V. de candidats seront transmis au Président et au Secrétaire Général. Le coût sera à voir avec 

le trésorier. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Poteaux de rugby et jougs. Dossiers en attente de validation à la Jeunesse et Sports. 

Les médailles pour les EDR seront prisent en charge financièrement par le CTRM. 

Formation BEPJEPS, les cadres sont en train de s’engager dans cette formation. Les heures seront 

facturées par le CTRM. 

Une réunion avec les cadres aura lieu pour la planification de ces formations, sur le plan financier, 

administratif et des disponibilités des formateurs.ONE Lionel CSMM Tél. 0626 78 19 74 

LOUBONNE Lionel CSMM Tél. 0626 78 19 74 

 

Co 

Co: 

89 41 48 54 

BONNE Lionel CSMM Tél. 0626 78 19 74 

LOUEMBA Jhimy RCAS Tél. 0696 92 66 17 

MUSSAL Rodolphe GL Tél. 0696 45 40 02 

Laurent OLIVERES  SNK Tél. 06 89 41 48 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES : 

Recrutement du médecin, Le médecin à côté de la Kiné du Pole pourrait être intéressé. 

Le Président va le contacter. 

 

 

Fin de la réunion du bureau exécutif. 

 

 

 

 

 


