
 

 

                DES TRAVAILLEURS DE L’OMBRE 

 
 

Jean Michel DORNIER et Daniel PAULIN sont des piliers du club, ils sont partout, travaillent en permanence  ne 

peuvent que très rarement voir les matches le dimanche et sont paradoxalement rarement mis en avant au regard du 

boulot qu’ils fournissent. 

 

Nous allons essayer de remédier à cela en leur consacrant une page de notre magazine. 

 

Jean-Michel DORNIER né en 1953 a fréquenté l’école de rugby dans les années 60 et participé à quelques tournois 

scolaires puis corporatifs. 

 

Fidèle supporter il est en 1989 contacté par Claude PARNET alors 

président du C.A.P. pour intégrer le club. 

 

Ses premières responsabilités il les assumera en qualité de soigneur de 

l’équipe première et ses aptitudes à organiser et gérer le conduiront à 

organiser les soirées « moules frites » ou « choucroute »,  « lotos » et 

autres  « nouvel-ans » jusqu’à la saison dernière encore. 

 

De 1996 à 2002 il assume la fonction de trésorier suite à un arrêt 

temporaire du trésorier élu maire de sa commune. 

 

Cette fonction, il la  gère parfaitement malgré les difficultés liées à son 

inexpérience de la comptabilité mais qui lui a ouvert de nouvelles 

prédispositions. 

 

En 2003 des changements sont opérés au C.A.P. lors du départ de Raymond PERRIN président  aussi Jean-Mi qui 

souhaitait prendre une année sabbatique s’est ravisé continuant l’aventure avec le club y compris au sein du comité 

directeur. 

 

Depuis il a gardé toutes ses fonctions dans le club bénéficiant d’un titre de vice-président. 

 

Courant 2001 Jean-Michel devient membre de l’OMS (office municipal des sports) et depuis 2012 l’un des vice-

présidents représentant le C.A.P Rugby avec qui les relations se sont considérablement améliorées. 

 

Entre février et septembre 2018 notre bénévole a rejoint l’équipe qui a procédé à la réalisation de tous les travaux 

intérieurs du nouveau bâtiment réalisé pour le compte de l’association PONTARLIER RUGBY DÉVELOPPEMENT 

dont il gère également la trésorerie depuis quelques temps. 

 

Voici donc les quelques activités auxquelles participe Jean-Michel depuis 30 ans maintenant. 

 

Son épouse Annie est également une bénévole du club chargée depuis une douzaine d’année de gérer les entrées au stade 

le dimanche pour la vente des billets. 

 

Annie est également présente à chaque manifestation organisée par son mari, lequel il faut le dire aime bien également 

finir quelques troisièmes mi-temps avec les joueurs dont il est toujours très proche et apprécié. 

  

On retrouve dans le personnage la joie de vivre et de donner pour son club toute sa disponibilité au risque d’être 

pointilleux voire très pointilleux dans ses interventions mais c’est tout ce qui fait son charme. 

 

Daniel PAULIN, beaucoup plus jeune puisque né en 1955 n’a pas joué au rugby. Mais rejoint le club dans les années 

2000 où son fils jouait dans les catégories jeunes. 

 



 

 

Sa rencontre avec Daniel LONCHAMPT alors responsable des jeunes lui a permis de se rapprocher des instances 

dirigeantes et suite à la demande  du responsable il a signé sa première licence en 2004 en qualité de dirigeant des jeunes   

jusqu’en 2008. 

 

Cette année-là il a mis ses qualités professionnelles au service du 

C.A.P. en créant le premier site internet du club constatant que la 

structure était trop refermée sur elle-même. 

 

Cet outil de communication a donc été mis en place puis refondu 

complètement en 2016. 

 

Daniel assume encore aujourd’hui la majeure partie de la gestion de 

ce site. 

 

Parallèlement et à la demande d’Alexandre FARINA il devient en 

2011 dirigeant des seniors en qualité d’adjoint terrain où il retrouve 

son ami Jean-Michel DORNIER et ce jusqu’à la saison 2015 / 2016. 

 

Et comme ses activités lui laissaient un peu de temps il remplace  Daniel LONCHAMPT au poste de secrétaire général 

du club à partir de la saison 2015 / 2016. 

 

Dès 2012 il intègre l’équipe de l’association PONTARLIER RUGBY DÉVELOPPEMENT et participe à la réflexion 

sur un projet de développement des infrastructures qui aboutira à la construction du nouveau bâtiment comme support 

des activités sportives, administratives et relationnelles, outil nécessaire à l’évolution du club. 

 

2013 sera l’année de son entrée au bureau du club affaire pour la gestion de la facturation et des paiements. 

 

Il participe au cahier des charges de la refonte du site du club Affaires en y intégrant un système de gestion centralisée 

de la facturation et des appels à don et de gestion de suivi des paiements. 

 

2016, Daniel poursuit son investissement en participant à la mise en place d’un nouveau concept au sein du club : 

Fidéliser les supporteurs par la vente d’abonnements pour chaque saison. Une centaine d’abonnés ont bénéficié cette 

saison des avantages de ce statut.  

Enfin est-il nécessaire de rappeler que Daniel est présent à toutes les manifestations et a participé à l’ensemble des 

travaux du bâtiment avec son compère précité. 

 

C’est lui également qui, à partir du dimanche soir, envoie les résultats des équipes seniors par SMS à plus de 230 

personnes partenaires et sympathisants et abonnés et gère la mise à jour du site internet pour les résultats et classements 

du weekend pour toutes les catégories des jeunes aux féminines et seniors afin d’avoir un site à jour le plus rapidement 

possible.  

 

On les appelle les travailleurs de l’ombre parce qu’ils se mettent rarement en avant mais tout le monde peut les voir le 

dimanche à midi lors du repas d’avant match car ils sont encore là tous les deux pour assurer le service ou la gestion du 

bar. 

 

Il est de ce fait tout à fait normal qu’aujourd’hui ils fassent l’objet d’une mise en lumière par l’intermédiaire du magazine 

 

MB 

 

 


