
Rugby : une assemblée sereine clôture la saison.

Samedi dernier, le Sporting a tenu son assemblée générale clôturant l’exercice 2021-
2022. Avant de dérouler l’ordre du jour le président Jérôme Viviès, remercia de leur
présence, Mme Courtois Périssé, Mrs Chantran et Fouraignan, représentants la
municipalité de Rieumes. Il excusa Mme Baylac, conseillère départementale et Mr
Blanc président de la communauté des communes. Dans les rapports d’activités, le
premier fut celui de l’Ecole de rugby présenté par son responsable Jean Pierre Lafon.
Un bilan très positif, avec comme point fort l’augmentation des effectifs et les
excellents résultats dans les différentes compétitions, avec une mention spéciale aux
M14. Une saison réussie grâce aussi à l’implication des éducateurs et à une bonne
gestion administrative. Pour les catégories jeunes, M16 et M19, Bertrand Romet et
Lucas Brousset ont mis en évidence le bon fonctionnement des rassemblements avec
Lavernose et les portes du Comminges. Des cadets champions de la Haute Garonne
avec d’honorables phases finales en coupe d’Occitanie pour les deux catégories. La
saison prochaine les jeunes évolueront à un niveau supérieur pour devenir plus
attractifs et s’aguerrir en vue du futur. Le dernier bilan d’activité revint au président
pour les seniors. Si la qualification fut ratée de peu, les résultats en dent de scie, ne
sont pas liés à la qualité du groupe. Un constat : la préparation tardive, les blessés, et
le manque d’équipements à des moments clés de la saison ont joué un rôle important,
lors de la phase retour. Il souligna sa volonté de reconstruire à partir de la formation
afin de retrouver l’ADN du club qui a fait sa réputation par sa philosophie de jeu et
son état d’esprit.
Le rapport financier équilibré fut adopté et laissa la place aux questions diverses. Une
assemblée générale sereine aux objectifs soutenus et encouragés par l’auditoire et les
représentants de la municipalité.
Samedi 2 Juillet à partir de 11 heures au club house, présentation des nouvelles
recrues. Gérard Raymond.

Le Président Jérôme Viviès, présente les projets du club à Mme Courtois Périssé,
Mrs Chantran et Fouraignan représentants de la municipalité.


