
Bonjour à toutes et à tous, 

 

J’espère que vous traversez cette période de la meilleure façon qu’il soit. 

 

Notre Assemblée Générale est comme la saison 2019-2020, et manifestement 

comme la 2020-2021, c’est-à-dire Inhabituelle, Exceptionnelle ! 

Espérons que tout revienne dans l’ordre rapidement, pour que l’on se retrouve sur et 

aux bords des terrains, accessoirement à la buvette !!! 

 

Tous les acteurs sociaux, et nous n’échappons pas à la règle, subissent cette période, 

mais nous tentons de nous adapter et de nous réadapter. 

 

1er AG dématérialisée,  

Tout ne sera pas parfait. 

Vous trouvez ci-joint, des bilans de saison écrits par nos responsables de section, une 

synthèse comptable plus digeste que le bilan classique (sujet au vote), la liste des 

personnes qui se présentent pour faire parti du bureau directeur pour les saisons 

2020-2021 et 2021-2022. (Sujet au vote) 

Le mot que je vous ai écrit est aussi soumis au vote en tant que rapport moral de la 

saison écoulée. 

Merci de voter, nous avons besoin de vous, sans vous le club ne peut exister. 

 

Dans le contexte actuel, le bureau directeur et moi-même avons volontairement 

décidé de ne pas changer le cout des licences, bien que la fédération et la ligue nous 

réduisent les frais d’assurance, suppriment le cout des adhésions, il reste les frais 

d’arbitrage, de transport, de réception et le cout des salaires de notre employé (une 

partie en chômage partiel). Nous avons moins de match mais aussi moins de recette 

(buvette, repas, sponsoring et mécénat). 

La saison dernière, nous finissons à l’équilibre financier (légèrement positif). 

Nous ne disposons pas d’une grande marge de manœuvre pour faire vivre notre club. 

Nous continuons à investir dans du matériel et dans l’avenir. 



Le Club a fait l’acquisition d’une machine de désinfection, pour permettre l’accès aux 

vestiaires et d’en assurer le nettoyage ainsi que de tous les matériels d’entrainement. 

Malgré tout, nous sommes soumis aux autorisations de la Mairie, des Ministères de 

notre Fédération et pour finir de la Ligue AURA. 

 

Tous les bénévoles, et je suis sûr, l’ensemble des joueurs trépignent d’impatience. 

 

La COVID nous a laissé sur notre faim tout le monde s’accord à le dire. 

 

Le bilan est forcément mitigé, mais je le trouve globalement positif. 

Certes, nous sommes en sous-effectif dans les catégories jeunes, Florent travaille sur 

des axes de recrutement (actions en périscolaire et scolaire). 

Nous sommes en entente avec d’autres clubs de la région pour permettre à nos 

jeunes joueurs de pouvoir s’épanouir à leur meilleur niveau (U14,U16 et U18). 

Nos équipes Séniors, autant Féminines que Masculines, ont des parcours sportifs qui 

leurs ouvrent chaque année les portes des qualifications pour le championnat de 

France (voir à la montée d’une division). 

Ne dit-on pas que le travail paye, maintenant patience et continuons. 

Patience prend tout son sens, nous sommes contraints d’apprendre à attendre, 

comme j’aime à le dire « il est urgent d’attendre » 

 

Je remercie chaleureusement tous les bénévoles, les parents, les joueurs qui 

s’adaptent depuis le mois de mars. 

 

Continuons ensemble pour que notre club soit présent lors des saisons futures. 

 

Notre sport est beau, notre sport est fort, vous êtes comme lui, vous êtes lui. 

 

 

Thierry Brochet 

Président de l’Entente Municipal et Sportive de Bron Rugby XV 


