
ASSEMBLEE GENERALE DU C.T.R.M.  

 LE 10 SEPTEMBRE 2022  

A 10 H 00 A L’IMS 

 

PRESENTS CTRM: 

Sébastien BOTTIN, Président du CTRM  

Daniel SALOMON, Secrétaire Général du CTRM 

Rémi FAURI, DRA du CTRM  

Gaëtan SANCHEZ, Membre du CD 

Jérôme LARTET, Membre du CD 

Vincent ESOR, Membre du CD 

 

PRESENTS PRESIDENTS OU REPRESENTES: 

Frédérique GAVIGLIO, Président du CSMM 

Patrick ROCHAMBEAU, Président de l’Ovalie Ducossaise 

Claude CLIO, Président USR 

Lydie LOUEMBA, Représentant Président RCAS (pouvoir signé) 

Frantz RIAM, Président Good Luck 

Yannis RICHARD, Président de la Gauloise 

Richard BELLEMARE, Président du RCDM 

 

ABSENTS PRESIDENTS CLUBS : 

Alexandre ARQUE, Président du SNK (pas de pouvoir). 

Paul CAPAROS, Président du TIRC (pas de pouvoir). 

 

 



 

PRESENTS HORS MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR ET DES PRESIDENTS 

Ugo TAUPIER, CRTer.  

Antoine MENARDEAU, CTC. 

Georges PETIT-FRERE, Licencié GAULOISE 

Gabriel BERBER, Licencié RCDM 

 
Ordre du jour : 
 

1. ACCUEIL DU PRESIDENT 

2. BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2021/2022 

3. VALIDATION DU CALENDRIER SENIORS MASCULINS 

 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

Mot de bienvenue. 

Après cet épisode dramatique pour le rugby du au Covid, cette nouvelle saison se présente sous les 

meilleurs hospices. 

Nous avons certainement mal communiqué ces derniers temps. Une refonte de la communication 

est prévue au sein du CTRM. 

Cette assemblée générale ne sera que sur le volet sportif et moral. Nous ferons une assemblée 

générale sur le volet financier (bilan et budget), lorsque les comptes nous seront transmis 

définitivement par la FFR et l’expert-comptable. 

Deux points de remarques par Patrick ROCHAMBEAU : Enoncé des présents et si l’AG peut 

légalement se tenir. Lecture et validation du P.V. de la dernière A.G. 

Parole est donné au secrétaire Général. 

DECOMPTE DES VOIX EN FONCTION DES LICENCIES AU 30 JUIN 2022 : 

PRESENTS : 

USR : 4 

GOOD LUCK : 3 

GAULOISE : 2 

RCDM : 7 

CSMM : 4 



RCAS : 3 

OCD : 1 

TOTAL DE VOIX PRESENTENT : 24  

ABSENTS : 

SNK : 2 

TIRC : 4 

TOTAL DE VOIX ABSENTENT : 6 

PRESENTS 24 VOIX SUR 30. Le quorum étant largement atteint, l’AG peut donc légalement se tenir. 

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

Le Secrétaire Général demande si la lecture du P.V. de la dernière A.G. est nécessaire : 

Vote à mains levées : 

NON : 23 voix 

OUI : 1 voix 

Le P.V. de la dernière assemblée générale ne sera pas lu. 

Information du Secrétaire Général : Il est en ligne sur le site du CTRM et consultable par tout un 

chacun. 

Validation du PV de la dernière AG : 

Mise aux voix à mains levées. 

Pour :  

GOOD LUCK 

GAULOISE 

CSMM 

RCDM 

Total voix : 16 

Contre : 

0 

Abstention : 

USR 



RCAS 

OCD 

Total voix : 8 

Le PV de la dernière A.G. est donc validé. 

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

 

Début des débats : 

Présentation par le CTC et le CRT er, des projets et objectifs sportifs : 

Voir document joint à télécharger. 

 

Claude CLIO : 

Très bien de former les jeunes du pole. Mais manque de communication avec les clubs. 

On ne voit pas ces jeunes en clubs. Il serait bien que ces jeunes du pôle puissent intervenir dans leur 

club. 

UGO : Réunion lundi prochain à 19 h 00 au lycée entre présidents et responsable du pôle. 

ANTOINE : Echange indispensable avec les clubs. Un éducateur peut rentrer en formation dès l’âge 

de 16 ans. Mais ne sera technicien qu’a sa majorité. 

UGO : Un lien a été transmis via le Secrétaire Général, à tous les clubs, pour les inscriptions pour les 

formations des éducateurs. 

ANTOINE : Souhaiterait faire une réunion en zoom pour répondre aux questions des présidents sur 

les éducateurs. 

Un sondage a été transmis aux clubs en attente de réponses. 

Pole Outremer : saison 2021 2022 : 15 stagiaires Championnat de France à VOIRON 11eme national 

Saison à venir : 24 stagiaires/ 

RESULTATS : 

TAG : M14 en Guyane 2eme derrière la Guadeloupe 

M16 : 2eme derrière la Guadeloupe. 

M19 : 1er la Guadeloupe.  

Séniors : tout a repris en même temps. Que deux rassemblements. On finit 3eme. 



Féminine : 3eme en 973. 52 féminines, saison tronquée. Niveau mal maitrisé. La sélection cette 

saison devrait avoir un gros potentiel. 

Gros point positif, l’état d’esprit des féminines. 

Commission féminine très impliquée. 

8 commissions : 

Féminines 

EDR 

Jeunes 

Compétition 

Elite régionale 

Développement 

Formations 

Epreuves discipline et arbitrage 

Il est nécessaire d’avoir plus de bénévoles dans ces commissions. 

Il est demandé aux clubs de fournir ces bénévoles. 

Jérôme LARTE : Commission Elite, il serait bien d’avoir tous les entraineurs concernés dans cette 

commission. 

Rémi FAURI sur les Commissions : 

Epreuves et règlement 

Discipline 

Arbitrage. 

Il manque des bénévoles dans ces commissions. 

Il serait bien d’avoir un représentant de chaque club dans la commission de discipline. 

Il faut interroger tous les clubs pour pouvoir compléter ces commissions. Le Secrétaire général fera 

un mail aux clubs. 

La commission des épreuves doit être l’interlocuteur de la Guadeloupe. 

Claude CLIO : La commission des épreuves doit prendre l’attache des clubs avant toutes décisions 

importantes. 

Gaëtan SANCHEZ : Pas de consultation des clubs sur les règlements, qui sont de nature fédérale. 



Coraline HUET: aimerait développer animations dans les quartiers 

Richard : Se rapprocher des communes 

Claude : Peut on proposer des actions dans les quartiers ? 

Présidents : oui, bien sûr. LE CTRM portera toute son aide à ce type d’animations. 

UGO : pour conclure, il faut plus de transparence, plus de représentation des clubs au CTRM. 

Gaëtan : Quelle est l’attribution de la commission de formations : 

UGO : avoir des formations pour les dirigeants, pour les techniciens, arbitres, scolaires. Aider les 

clubs sur tous les aspects administratifs et techniques. 

Président : aides ANS, que trois clubs ont fait des demandes. Il est impératif que TOUS les clubs 

fassent des demandes.  

Antoine : Faire réunion en amont avec CTRM pour préparer les demandes de subventions ANS. 

Présentation de la reprise de septembre à décembre par UGO : voir document joint. 

Président : Sponsoring Orange, c’était 3 000 euros pour l’ORANGE RUGBY CHALLENGE. En 

négociation pour renouvellement de ce challenge. Si signature partenariat avec Air Caraïbes, gratuité 

sur les billets pour ce type de déplacement. 

Lydie : demande si le 10 décembre il y a bien EDR et Séniors masculins. 

ANTOINE : oui, grosse journée en perspectives.  C’est le club qui validera ou non ces propositions. 

Proposition d’Antoine, pour que l’on nomme le tournoi des M14, tournoi Louis RICHER. 

PRESENTATION DES CALENDRIERS SENIORS par Jérôme LARTET (voir en pièce jointe) : 

Retours pour donner suite à la réunion du 7 septembre 22. 

Sur le premier calendrier « local » top 4 pourquoi pas un top 5 

Calendrier « hybride élite » à revoir avec le CTL. 

Elite : 

RCDM 

USR 

Développement : 

CSMM/SNK/Good Luck 

RCAS/Gauloise 



Claude CLIO demande que soit éclairci le rôle du CTL. L’intérêt du rugby Martiniquais doit primer 

avant tout. 

Richard BELLEMARE : Rien ne doit nous être imposé. Imposer trois équipes de 971 et 972 dans le 

règlement. 

Fred GAViGLIO : Attend de connaître les effectifs pour savoir si l’entente de l’année passée sera 

toujours d’actualité (CSMM/SNK/GL). 

Président : le CTL (Alexis GROSSET) a été très maladroit dans sa façon de présenter le championnat 

Antilles. 

Rémi FAURI : réunion des présidents des clubs de 971 et 972 serait souhaitable. 

Fred GAVIGLIO : Nous sommes 4 équipes et la Guadeloupe 6. Il faut harmoniser les dates, Faire une 

compétition élite et une en développement.  

On doit se concerter avec la Guadeloupe. Jouer avec eux, oui, mais sous conditions. Un seul 

déplacement pour Martinique. 

Président : Période entre matchs aller et retour championnat Martinique, pourrait faire l’objet de 

rencontre avec la Guadeloupe. Pas d’aller/retour. 

Deux coupes soit 2 x 42 000 euros soit 84 000 euros. Les clubs disposeront de ces sommes à leur 

guise. Plus les financements des féminines. 

UGO : Ne délaissons pas les jeunes pour des raisons budgétaires. 

Président : 2 réunions budget avec cadres et trésorier prévus prochainement. 

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

Mis aux  votes par le Secrétaire Général : 

Demande si votes à bulletins secrets ou à mains levées. 

A l’unanimité, vote à mains levées. 

1ere résolution : 

Proposition sur les Calendriers présenté le 7 septembre 2022 

Calendrier 1 avec option voté le 7 octobre après échange avec la Guadeloupe sur championnat 

Antilles. 

Voté à l’unanimité. Aucune abstention, aucun vote contre. 

Le calendrier 1 est donc approuvé à l’unanimité. 

2eme résolution : 

Vote du rapport moral et sportif : 



Vote à l’unanimité. Aucune abstention, aucun vote contre. 

Le rapport moral et sportif est approuvé dans son ensemble à l’unanimité. 

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

 

Fin de l’assemblée générale moral et sportive du CTRM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vote du bilan moral et sportif de la saison 2021/23 

A mains levées ou à bulletins secrets :  

 

 

 


