grandpoitiers.fr
SPORTS

Comite Departemental De Rugby De La
Vienne
Cette Association a pour objet :[CR]- la participation sur son territoire, aux tâches correspondant aux buts
poursuivis par la F.F.R. et ses comités régionaux : notamment elle vise à :[CR][CR]a/ - établir et maintenir
un contact étroit avec les personnalités et les organismes officiels du département [PV][CR][CR]b/ présenter, en cas de besoin, sa candidature ou celle des clubs à l'attribution de toutes aides ou
subventions qu'il est dans les pouvoirs de ces organismes d'attribuer et en assurer une répartition
équitable entre tous les clubs du département dans le cadre de la politique générale de la Fédération [PV]
[CR][CR]c/ - promouvoir le développement du jeu dans le département par :[CR]- l'incitation et la
coopération, à la création de nouveaux clubs[CR]- l'incitation et la coopération, à la création d'écoles de
rugby[CR]- la surveillance de leur fonctionnement et l'amélioration des techniques qui sont
[CR]développées[CR]- l'organisation d'épreuves départementales concernant principalement les Ecoles
de Rugby.[CR][CR]d/ - promouvoir dans le Comité Départemental l'encadrement éducatif et technique
(entraîneurs, formateurs, dirigeants, arbitres) nécessaire à son développement.[CR][CR]e/ - agir par tous

les moyens dont elle dispose pour une plus grande loyauté dans le jeu, et une plus grande correction parmi
les supporters.

 Maison Des Sports Chateau De Boivre
86580 VOUNEUIL SOUS BIARD
 05 49 36 11 95

 Courriel
Président





Retrouvez les jeux de données associés à cette thématique en Open Data :
Citoyenneté - Liste des associations référencée

https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/annuaire-des-associations/comite-departemental-derugby-de-la-vienne-11789

.

Ce site utilise des cookies
favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
HORAIRESpour
:
GRAND POITIERS
Dupouvez
lundi au vendredi
de 8h30les
à 17h30
Vous
néanmoins
désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
84, rue des Carmélites
86 000 Poitiers
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30✓
et de
13h30
à 17h30 du lundi au vendredi
OK,
tout
accepter
Personnaliser
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