
Ecole de Rugby  
de Coudekerque-Branche 

Assemblée générale Ordinaire 

Saison 2014/2015 

 

Ce n’est pas celui qui est en face de toi qui est important  

Mais celui qui est à tes côtés  



Ordre du jour de l’AG 

1.Rapport moral   

2.Bilan de l’exercice comptable  de la saison 2014/2015 

3.Rapport d’activités de l’association   

4.objectifs de la saison 2015/2016. 

5.Renouvellement de 3 Membres du bureau   

6.Remise des récompenses 

7.Discours de clôture du Président 

8.Pot de l’amitié. 

 

 



1 - Rapport moral 

Les points clés de la saison 2014/2015 

  Création des ententes entre OGS, RCFL et ERCB 

  Création du club d’union: le Rugby Union Dunkerque Littoral (RUDL) 

Sur le littoral 

Pour l’ERCB 

 La montée en puissance de notre site internet 

 La première édition de notre tournoi «  les bout’ches de la Branche » 

 Installation du club au stade Octave Lapize 
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2 – Bilan de l’exercice  

Evolution de nos dépenses de transport (€) 

 Le bilan  déficitaire de 3 022,87€ 
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 Epargne au 31/07/2015 est de 3 157€ 
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Rapport d’activités saison 2014/2015 

 153 licenciés (+ 12 %) 

L’ERCB cette saison c’est,  

C’est aussi 
18 Éducateurs  dont 6 brevetés 

 Dont 
 110 Licenciés «Ecole de Rugby »  (+ 7 % ) 

Mais aussi  depuis  cette année 

 17 Membres bienfaiteurs  
  

 



 

 Participation à tous les plateaux du comité Nord  et des Flandres 

La  Course d’orientation du lundi de Pâques 

L’ERCB cette saison c’est bien sûr, une saison sportive 

L’ERCB cette saison c’est aussi les incontournables,  

La Participation à 5 tournois avec 2 nouveautés 

ET UN SATISFECIT puisque l’ERCB remporte pour la 2éme fois consécutive le tournoi 
des INJENOVALIES  

 La création de notre tournoi « les bout’ches de la Branche » 

 Le déplacement au tournoi d’IZON (33) pour les M12 

 LES ROUGES ET NOIRS ONT AUSSI DU CŒUR                 

Notre brocante couverte en octobre (5ème )                

Notre soirée de gala  en juin (4ème ) 

Chèque de 250€ au téléthon 2014    



Objectifs de la saison 
2015/2016 

AXE 1 : Relation ERCB  Parents 

 Montée en puissance du système de covoiturage « C MABULLE » 

AXE 4 : Relation ERCB  Parents/partenaires (privés, institutionnels)/FFR 

Elaboration du dossier de labellisation 

AXE 2 : Relation ERCB  Parents/ supporters/autres (ex: PREVAL) 

 Susciter l’engouement autour de l’ERCB et du rugby en général 
(association de supporters, création Five Rugby Moving..) 

AXE 3 : Relation ERCB  système éducatif 

 Accentuer notre présence et notre relation avec les écoles de 
CDK (primaires, collèges..) 

La saison 2015/2016 sera articulée autour de  4 axes de développement 

 



Renouvellement du bureau 

Renouvellement de 3 Membres du bureau :  

La Trésorière adjointe : Patricia LESCIEUX:(Membre sortant et candidat 
à sa succession). 
 
Le Secrétaire :Philippe ROUCOUL:(Membre sortant et candidat à sa 
succession ). 
 
Le Responsable Rugby Loisir: Christian MINET : (Membre sortant et 
candidat à sa succession ). 

 



 

Remises des récompenses 

Meilleure joueuse ou meilleur joueur de la saison par catégorie 

 Moins de 6 – Yliès HADJ ABDELKADER 

 Moins de 18 – Démétrio LOPEZ JUAREZ  

 Moins de 10 – Lily MORVAN 

 Moins de 12 – Clément DUSSENNE 

 Moins de 8 – Alex LOYER 

 Moins de 16 – David THEBAUT 

 Moins de 14 – Benjamin BLONDEEL 



Discours de Clôture 

Nous pouvons juger de la vitalité d’un club à son 

dynamisme à mettre en place des actions de 

développement et à rassembler les parents, les 

bénévoles, les joueurs, les éducateurs et les dirigeants 

autour d'un projet fédérateur 

 



Merci et à bientôt 

Pot de l’amitié 

 


