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A l’ordre du jour 

Projet de fusion US Azereix / RC Ossunois 
 Contrat de Fusion US Azereix / RC Ossunois 
 Modifications Statutaires 
 Renouvellement du Comité Directeur 

 
Présence : 

 Mr le Maire d’Azereix, Michel Ricaud  
 Alcée Dupré (Elu  d’Ossun) 
 Les  membres des Comités Directeur du  RC Ossunois  et de l’US Azereix  
 Les Dirigeants, et encadrants sportifs  des deux Clubs 
 Joueurs séniors et jeunes des deux clubs 
 Les membres honoraires 

Compte Rendu de réunion 
Introduction de Bienvenue par le Président de séance : Arnaud Loubiou 
Arnaud Loubiou remercie l’assemblée pour leur présence. Il souligne le côté positif et nécessaire  du 
de cette union des deux clubs et se félicite qu’elle soit enfin réalisé et mettre fin aux périodes 
difficiles que nos clubs vivent par manque d’effectif.  Il informe les membres actifs que l’organisation 
du bureau élargi est une ébauche qui sera modifiée  selon le souhait et le niveau d’engagement de 
chacun. 

 

Présentation du Projet de fusion  
Le secrétaire, Jean-Michel Mouchous  présente : 

 Le projet de fusion, son but et ses avantages 
 Le principe et la structure de la fusion  
 Les avantages de la fusion 
 La nouvelle dénomination : 

o USM XV Union sportive du Mardaing 
o Couleurs du club Bleu et Noir 
o Emblème : Le Mardaing symbolisé par un brin de muguet 
o Le nouveau blason du Club  

 Les objectifs 
 Le contrat de Fusion  
 Les nouveaux statuts   
 Propose la composition du nouveau du Bureau directeur de 10 membres : 

o Co-Présidents :  
 Arnaud Loubiou et  Pierre Barragat   

o Vice-Présidents : Jean-Marc Lambert, Emmanuel Dabos, Christophe Marty 
o Secrétaire Général : Jean-Michel Mouchous 
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o Trésorier : Claude Couderc 
o Trésorier adjoint : Jean Lacourpaille 
o Secrétaires adjointes : Patricia Gensous et Joëlle Barthe 

  Organisation provisoire du  bureau élargi et de ses commissions 

Les diapositives présentées sont en annexe de ce compte rendu. 

Parole est donnée à l’Assemblée pour une session de Questions / Réponses 
Question 1 :  

Les élus présents d’Ossun et d’Azereix, Alcée Dupré et Mr le Maire d’Azereix Michel Ricaud, 
expriment  leur regret de ne pas voir apparaitre les noms de leurs  communes dans la dénomination 
du Club. 

Réponse: Cette option a été envisagée ainsi que toutes les suggestions faites par plusieurs membres 
des deux clubs. Les deux bureaux se sont réunis à trois reprises au cours des deux derniers mois pour 
délibérer sur ce sujet et  par souci d’équité, la décision a été prise à la grande majorité de ses 
membres de représenter le club réuni  de la  façon la plus neutre possible. Notre souhait est de 
conserver ce choix, ce qui n’empêchera pas de citer les deux communes dans les publications faites 
par le club.  

Les élus déclarent en outre s’attacher à ne pas interférer dans la gestion de leurs associations et par 
conséquent de respecter les décisions prises par ces dernières. 

Question 2 : Qui entrainera les équipes séniors ? 

Réponse : 4 entraineurs bénévoles : Lionel Espagnolle et Stéphane Capdevielle pour l’équipe 1, Joël 
Costallat et Philippe Descat pour l’équipe 2 

Question 3 : Où se joueront les matchs ? 

Réponse : comme le définit le contrat de fusion : équitablement sur Ossun et Azereix et, par décision 
du bureau selon les besoins et les circonstances. 

Question 4 : Combien il y aurait-il de licenciés ? 

Réponse : Notre objectif est 55. Nous avons actuellement 54 promesses sures et avons débuté les 
inscriptions sur le nouveau système Ovale 2. Les entraineurs ne ménagent pas leurs efforts  pour 
recruter et pensent qu’ un effectif de 60 sera atteint. 

Question 5 : A quel niveau allons-nous jouer ? 

Réponse : Très certainement 2ème série. Le comité n’a pas encore finalisé l’organisation des séries. Il 
manque des clubs en deuxième série à cause de l’obligation d’engager une équipe réserve. Nous 
avons proposé que la 2ème et 1ère série soit groupée en phase de brassage. Le comité décidera. 

Question 6 : Quel est notre objectif ? 
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Réponse : La finale…..et la remporter cette fois-ci! 

Vote :  
Sont soumis au vote du conseil et adoptés à l’unanimité :  

1. Le contrat de Fusion composé de 10 articles 
2. Les Nouveaux Statuts de l’USM XV composés de 18 articles 
3. Le Comité Directeur tel qu’il a été présenté et décrit plus haut 

Sur ce, la séance est déclarée close et parole est donnée aux responsables présents pour conclure : 

Alcée Dupré, élu d’Ossun, félicite le club pour le travail accompli et se déclare satisfait de cette union 
tant attendu et qui s’inscrit dans la logique des choses. 

Mr le Maire d’Azereix mets en avant le chemin parcouru par le club de Rugby d’Azereix et les efforts 
des anciens qui ont crée et développé l’USA, soulignant au passage la présence de l’un d’entre eux, 
toujours hyper actif au sein du club : Mr Jean-Pierre Latrille. Mr Micaud se réjouit de cette union, qui 
est en accord avec son souhait  personnel et le résultat logique d’affinités historique entre les deux 
villages. D’autres unions ont eu lieu avec succès, le Club de Tennis est un exemple de réussite. Le 
CIVU mis en place est la  preuve de la volonté de collaboration des deux communes et pourra à 
l’avenir servir l’union qui se crée aujourd’hui. Mr le Maire félicite les deux clubs pour cette décision 
prise de bon sens.  

Quant aux infrastructures, si des améliorations  sont  à faire, promesse est faite de s’y engager, en 
utilisant le principe du CIVU. 

Mr le Maire souligne en outre que la mairie respecte l’indépendance des associations et 
n’influencera pas leur choix tant que les activités de l’association restent dans le cadre légal. 

Il ajoute que choix des couleurs est plaisant et termine en souhaitant « Bon Vent » à ce nouveau 
club. 

Mr Pierre Barragat  prend la parole et annonce la récompense offerte par le Comité Armagnac 
Bigorre au RC Ossunois pour avoir été élu le Club le plus Offensif de la saison 2016/2017. Un jeu de 
maillots  offert par la Société Générale, sera confectionné aux couleurs Bleu et Noir de l’USM XV. Le 
président invite tous les joueurs à se réunir au stade d’Ossun Vendredi 30 Juin en soirée pour un 
match à toucher. Il souligne l’excellent travail des entraineurs,  Lionel et Stéphane (dit Chou) pour 
construire les équipes de la saison 17/18, et donne la parole à Chou. 

Notre entraineur des avants  rassure l’assemblée sur l’effectif  des séniors qui, d’après lui, atteindra 
la soixantaine de licenciés. Montrant une ambition et une motivation affirmée, Chou nous promets 
une belle aventure, autour d’un jeu de qualité qui aura pour base des séances d’entrainements axée 
sur l’apprentissage  des techniques et des stratégies  de jeu du rugby moderne. Tout sera mis en 
œuvre pour que cette union se passe bien,  c’est  promis. 

 Cette assemblée Générale aura été comme son nom l’indique : EXTRA-ORDINAIRE. 
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Le contrat de fusion  a été signé en fin de séance   par les deux Présidents du RCO et de l’USA, 
respectivement Mr Pierre Barragat et Mr Arnaud Loubiou 

Les statuts de l’USM XV, qui annulent et remplacent les statuts du RCO de 1985, ont été signés par 
les co-présidents élus : Mr Arnaud Loubiou et Mr Pierre Barragat. 

Tous les membres Ossunois et Azerexiens se sont ensuite réunis autour d’un barbecue très convivial. 
 
Vive l’USM XV ! 
. 
 


