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A l’ordre du jour 

 Le mot du Président 

 Rapport Moral 

 Rapport Financier 

 Renouvellement du Bureau 

 Projet de fusion 

 
Présence : 

 Francis Bordenave (Maire d’Ossun), Bernard Torralva (1er Adjoint) 

 Comité Directeur : Barragat Pierre, Cibat Patrick,  Lacourpaille Jean, Mouchous Jean-Michel, 
Philippe Lavigne du cadet, Patricia Gensous 

 Dirigeants, entraineurs  

 Joueurs seniors et jeunes 

Procès Verbal 

Introduction par le Président du RCO 

Pierre Barragat remercie les membres présents et salue les partenaires, dirigeants, joueurs et 

entraineurs pour le succès de cette saison. 

Il confirme la décision du club de lancer le projet de fusion avec L’US Azereix, et appelle tous les 

membres à supporter le projet de façon constructive.  

Il réaffirme l’engagement du club à supporter et promouvoir  l’école de rugby et les équipes cadets 

juniors 

Enfin il remercie en énumérant tous ceux qui contribuent à la bonne marche du Club 

Rapport Moral 

Le secrétaire, Jean-Michel Mouchous  présente : 

 Les Partenaires et donateurs 

 Les activités extra sportives et festives 

 L’équipe dirigeante et les changements effectués en cours d’année 

 Le renouvellement du Bureau directeur et du bureau élargi sans changement 

 L’entente Juillan Ossun : école et équipes jeunes 

 Les effectifs licenciés  

 Les medias  

 Le projet Ovalie 2 

 Le bilan sportif 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
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Rapport Financier 

Le trésorier, Jean Lacourpaille  présente : 

 Les recettes 

 Les dépenses 

 Le budget prévisionnel 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 

Projet de fusion RCO / US Azereix 

Le secrétaire, Jean-Michel Mouchous  explique : 

 Le principe et les avantages de la fusion 

 Les décisions déjà prise par le bureau directeur 

 Le calendrier de mise en place du nouveau club 

Le projet de fusion  est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 

Ovalie 2 

Le secrétaire, Jean-Michel Mouchous  explique  le nouveau système en ligne  mis en place par la FFR 

et alerte les joueurs sur l’importance d’être connecté à internet et de suivre activement la procédure 

de leur inscription à la FFR. 

Questions / Réponses 
Parole est donnée aux membres présents.  

Question sur la fusion, dénomination et emblème du nouveau club : Toutes les propositions seront 

prises en compte et décision sera prise lors de l’assemblée constitutive du nouveau club , prévue 

courant Juin. 

L. Espagnolle , entraineur, souligne le  succès de cette  saison et souhaite enchainer la nouvelle 

saison avec le même esprit. 

Conclusion 

Le Président remercie les membres présents pour leur participation et donne la parole au maire 

d’Ossun 

Mr Le Maire félicite le club pour la belle saison et l’impact positif sur les supporters. . Il rappelle 

l’histoire du RCO et son importance dans notre région et  souligne la nécessité de s’unir avec nos 

clubs voisins pour assurer la pérennité du club  

Mr le Maire réaffirme le soutien de la commune d’Ossun au RCO et au projet de fusion avec Azereix. 

Fin de la réunion : 20 :30 et Barbecue convivial, organisé par les dirigeants 

Le compte rendu détaillé de la réunion ainsi que les diapositives présentées sont disponibles sur 

demande. 


