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Procès-verbal de Conseil d’Administration 

 

Association : Cadours Olympique 

 

Le 28 Aout 2017, à 20h45, le Conseil d'administration de l'association Cadours Olympique s'est réuni au 

club House sur convocation du président Arnaud BRESSOLLES. 

Présents : Arnaud BRESSOLLES, Vanessa SEIGNE, Gaelle ROUX, , Jean François HUC   

Excusé : Patrick AUGE, Hervé DE GRAEVE 

Absents : Sergio CARDOSO FERNANDES, Cedric AUGE, Jean François OLIVER, Julien GOMEZ, Joël RUBIRA 

Le Conseil d'Administration était présidé par M.BRESSOLLES, en qualité de président de l'association. Il 

était assisté d’un secrétaire de séance, Mme ROUX Gaelle, secrétaire de l'association 

Trois membres administrateurs étaient présents. Le Conseil d'Administration a donc pu valablement 

délibérer.  

L'ordre du jour était la préparation du tournois de rentrée. 

En préambule Arnaud BRESSOLLES précise qu’avec les inscriptions des différents clubs, il y aurait environ 

380 enfants présents. Il reste des places disponibles pour des équipes, particulièrement en catégorie U9. 

L’équipe U13 de Mondonville ayant gagné le challenge l’année passée, sera invitée au tournois. 

 

1°) Participation des bénévoles 

A ce jour, il y a 22 personnes inscrites pour venir aider au tournois : 9 personnes le vendredi soir, et 11 

personnes le samedi. 

Un tableau de répartition des rôles sera fait prochainement sur la base des personnes inscrites. G.Roux 

réalisera ce tableau. 

La formule repas sera offerte aux bénévoles ayant occupé un poste lors du tournois. 

2°) Achats des récompenses 

Après vérification des coupes dont nous disposons, il faudra acheter :  

- 12 coupes identiques pour la catégorie U9 

- 384 médailles 

- Les trophées meilleure attaque, défense et fairplay. 

 

3°) Organisation et intendance 

Un kiosque nous sera prêté par France Boisson, équipé d’une tireuse à bière. 

Le podium sera loué à la communauté de communes pour le prix de 150€. Une subvention spéciale pourra 

être demandée. 

- Pour les piscines à boisson : demande faite ce jour à Gilles. 

- Pour le prêt de la tonnelle et de la cafetière : demande faite ce jour à Patrick AUGE 

- Pour le prêt d’une plancha et d’une friteuse : demande faite ce jour à Jean François OLIVER 

- Jean François HUC s’occupe de l’approvisionnement en gaz : 1 bouteille pleine est disponible au 

club. 
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- Pour le prêt de barrières : Demande faîte à la mairie 

- Gaëlle ROUX contacte Patrick BERGES pour un poste de secourisme. 

- Jean François HUC prévoit d’amener des rallonges électriques, du scotch, des sceaux cendrier, et 

une plancha supplémentaire. 

- Arnaud BRESSOLLES envoie les tickets pour impression à Richard SEIGNE. 

Pour l’animation et l’arbitrage des matchs : les joueurs U15 et U17 seront sollicités par leurs coachs. De 

même Arnaud BRESSOLLES contacte Cyrille DOS RAMOS pour demander à des séniors d’assurer 

l’arbitrage des matchs U13 

 

2°) Prévision des achats 

Achats à Promo Cash :  

- Frites, huile, barquettes en plastique  

- Gobelets pour le café (500 unités) 

- Buchettes de sucre (600 unités) 

Jean François OLIVER contacte MIKO pour l’achat des glaces. 

Achats à Carrefour :  

-      Saucisse : 20 kg 

-      Merguez : 10 kg 

-      Steaks hachés : 6 kg 

-      Pain : le vendredi soir 80 baguettes, le samedi 80 baguettes 
-      Boisson CARREFOUR(bouteille 2L) : 10 Orange et 10 Tropical 
-      Ice Tea Carrefour bouteille 2L : 20 bouteilles 
-      Perrier : 2 packs de 6 bouteilles d'1L 

-      Coca cola (bouteilles 1,5L): 13 packs de 4 bouteilles 
-      Petites bouteilles d’eau 50 cL: 5 packs de 12 unités 
-      Café carte noire: 3kg en paquet de 250g 

-      Sel fin iodé Cérébos : 2 flacons de 125 g 

-      Sacs poubelles 100L : 3 x 10 sacs 
-      Sauces CARREFOUR : 4 mayonnaise, 4 ketchup, 4 moutarde 

 

Achats à Leclerc :  

- Barres chocolatées 

- Sirop : 10 bouteilles de pêche, 7 citron, 7 grenadine 

- Sopalin 

- Papier WC 

 

Les quantités ci-dessus ont été définies à partir des achats faits l’année dernière déduction faite des 

quantités déjà présentes au club. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h00 

 

A Cadours , le 29 Août 2017 

Le président de séance    Le secrétaire de séance  

BRESSOLLES Arnaud 

 


