
US Azereix  et       RC Ossun
Assemblée Générale Extra Ordinaire  

23 Juin 2017 

A l’ordre du jour

 Union Azereix Ossun :  

 Projet

 Structure

 Nouveaux statuts 

 Nomination Comité Directeur 

 Président de séance : Arnaud Loubiou 



Azereix et Ossun s’unissent autour d’un même 
projet sportif pour :

Pérenniser le club local à plus haut niveau

Assurer un effectif de joueurs plus important 

Attirer l’intérêt d’un public plus large 
réuni sous une seule bannière 



Azereix et Ossun s’unissent autour d’un même 
projet sportif

Une équipe dirigeante accrue et représentant équitablement  les deux 
communes 

Un meilleur suivi de l’école de rugby et des équipes jeunes

Des animations plus diversifiées sur les deux villages

Des commissions mieux structurées

Union plébiscitée par tous

Avantages :



Principe et Structure et de l’union sportive

STRUCTURE:
• Le mode de fusion a été choisi pour des raisons d’intérêt commun, de simplicité et de coûts.

• Elle permet de mettre en commun les effectifs et les ressources tout en gardant les structures 
existantes sans la contrainte de la  création d’une nouvelle association.

• L’USA se met en sommeil  et pourra  être réactivé ultérieurement.

• Le RCO modifie ses statuts  et se métamorphose pour donner naissance à un nouveau club 
représentant les deux villages.

• Les équipes dirigeantes des deux clubs s’allient pour former une seule équipe.

• L’union est structurée par un contrat de fusion et une modification statutaire. 

PRINCIPE: 
• Volonté d’équité entre les deux communes et les membres des deux clubs

• Mise en commun des  infrastructures sportives et  des ressources.

1 + 1   =  1



Dénomination:

l’USM XV   est l’ Union Sportive du Mardaing

Son emblème , souvent utilisé dans l’histoire de nos deux villages :

Le Mardaing, symbolisé par un brin de muguet

Son Blason : Ses couleurs

le BLEU et le NOIR

issues des couleurs de chaque club : 



Objectifs Saison 17/18

Engagement des équipes 
séniors

Promouvoir le rugby a 
travers  l’entente Jeunes 

Unir nos deux communes

Optimiser les activités sur 
Ossun et Azereix

Donner de la  visibilité à  nos 
partenaires  et sponsors

• Challenge Béarn Bigorre

• Championnat 2ème Série

• Junior et Cadets

• Ecole M6 à M14

• Un seul Club, un seul Blason

• Supporters unis 

• Animations, Lotos , repas

• Matchs sur les deux stades

• Panneaux , Médias

• Affichage Logos



Prévision Effectif Licenciés :  68 ( 75 l’an dernier)

Effectif Sénior

• Equipe I et Equipe réserve 

• XX joueurs venant du RCO

• XX joueurs venant de l USA

• XX mutations et nouveau affiliés

• 8 Cadets/ Junior 

• Xx Jeunes M6 à M14

• 10 dirigeants au comité directeur

• 5 membres venant du RCO

• 5 membres venant de l’USA

• 9 encadrants sportifs  

• 4 entraineurs seniors

• 3 éducateurs jeunes

• 2 Soigneurs

Toutes 
Catégories

17/18

Dirigeants 10

Educateurs 2

Soigneurs 2

Entraineurs 4

Arbitres 2

Seniors +18 60

U18 Juniors 4

U16 Cadets 4

U14 6

U12 4

U10 4

U8 4

U6 3



Le Contrat de Fusion unissant l’USA et le RCO 

L’engagement des deux clubs dans le projet et l’objectif de la 
fusion:

• Développer les équipes  « Seniors »  

• Maintenir et structurer les autres catégories : Cadets / Juniors 

• Développer l'école de rugby

La mise en commun des effectifs et des moyens 

Les conditions d’utilisation des infrastructures sur Ossun et Azereix

La composition et le  fonctionnement du comité directeur et des 
différentes commissions

Contrat de Fusion :

Article 1 : Structure
Article 2: Dénomination
Article 3: Bureau Directeur
Article 4: Bureau Elargi
Article 5: Engagement Sportif
Article 6: Finances
Article 7 : Continuité
Article 8: Cessation
Article 9: Objectifs
Article 10: Partenaires

Le contrat  se compose de dix articles écrits et approuvés unanimement par l’ensemble des membres des 
comités directeurs des deux clubs.   Il a pour but:

Le contrat sera signé en fin de séance par les deux co-présidents  de l’ USM et prendra effet immédiatement

Le contrat sera disponible pour 
consultation par un membre de 

l’association sur demande auprès du 
Secrétaire Général



Les Statuts Associatifs de L’USM XV

La dénomination et les références administratives et sportives.

Les activités 

Les rôles, devoirs et responsabilités des membres

La fréquence et types de réunions et les modes de scrutin

Le mécanisme des modifications

Les obligations légales

Statuts:

Article 1 : Dénomination
Article 2: But
Article 3: Durée
Article 4: Siège
Article 5: Activité
Article 6: Membres
Article 7 : Affiliation
Article 8: Ressources
Article 9: Comité Directeur
Article 10: Réunions
Article 11: Rétributions
Article 12,13 : AG
Article 14, 15: Finance
Article 16: Règlement Intérieur
Article 17 : Modifications
Article 18: Déclaration 

Les statuts de l’USM, par ses 18 articles  fixent les conditions de fonctionnement de l’Union Sportive du 
Mardaing. Ils remplacent et annulent les statuts du RCO .  Ils définissent :

Les Statuts seront signés en fin de séance par les responsables de 
l’USM XV  en présence des représentants des communes d’Ossun 
et d’Azereix.

Les statuts on été rédigés par les dix membres du comité directeur de l’USM. 
Ils assurent une certaine continuité en tenant compte des statuts précédents de l’USA et du RCO 

Ils reflètent les objectifs du projet d’Union et respectent  les lois associatives, les règlements de 
la Fédération Française de Rugby et du Comité Olympique Français.

Les statuts  seront déposés au greffe des Associations des Hautes-
Pyrénées et de ce fait seront disponibles au public.
Disponibles pour consultation par un membre de l’association sur 
demande auprès du Secrétaire Général



Organisation du Comité Directeur

Co-Président

Pierre BARRAGAT

Vice-Président

Emmanuel Dabos

Secrétaire Général 

Jean Michel MOUCHOUS

Trésorier

Claude COUDERC

Secrétaire Adjointe

Patricia GENSOUS

Co-Président

Arnaud LOUBIOU

Vice-Président

Jean-Marc LAMBERT

Vice –Président

Christophe MARTY

Trésorier Adjoint

Jean LACOURPAILLE

Secrétaire Adjointe

Joëlle BARTHE



Responsables Commissions
• Christophe Marty

•
Ecole de 

rugby

•

•
Equipements 

Sportif

•

•
Locaux Stades

• Dominique Sallambère

• Jean Cazenave
Traçage 
Terrains

• Francis Salvador

• Jean Gomez
Pharmacie

• Philippe Lavigne du Cadet

• Jean Cazenave
Lavage 
Maillots

• Jean-Pierre Latrille

• Michel Larroque
Entrée / 

Bourriches

• Francis Salvador

•
Buvettes

• Emmanuel Dabos

• Antoine Monteiro
Partenaires 

•

•Animations

• Arnaud Loubiou

•
Lotos

• Alain Fris

• Jean-Pierre Latrille
Intendance

• Thierry Pyhourquet

• Barbara Rossi

• Jean-Pierre Latrille
Cuisine

• Joseph Fourcade

•
Medias

• Jean Michel Mouchous

•

Internet

Blog

• Gérard Tricoire

• Philippe Barthe

• Eric Prat

• Patrick Cazaux

• Fréderic Labit

• Christian Coussan

• Michel Nicolau

• Joel Costallat

• Jean-Paul Reyes

• Philippe Descat

• Marc Augé

• Martine Fourcade

• Fred Gensous

• Evelyne Latrille

• Michel Coussan

• Pyhourquet Ollenda

Membres Actifs

Aidants
• Claude Crampe

• Stéphane Couchies

• Charly Lauga

• Jérôme Caussieu

• Laetitia Lambert

• Cathy Gautier

• Patrick cibat

• Abel Dacunha

• Pierre Fourcade



Débat et Questions



Nous soumettons au vote pour approbation du conseil :

1. Le Projet de fusion et son contrat 

2. Les modifications statutaires 

3. La composition du Comité Directeur de dix membres élus 
pour une durée de trois ans



Merci pour votre présence et votre participation

Nous comptons sur vous tous pour nous aider à faire de ce 
projet une réussite

Vive l’USM XV !!


