
Compte rendu de l’Assemblé générale 

Saison 2017/2018 

 

 

Association : Cadours Olympique 

Siège social : Rue du stade 31480 CADOURS 

 

Le 30 Juin 2018, à 10h00, les membres de l’association Cadours Olympique se sont réunis 

au stade sur convocation du président Arnaud BRESSOLLES. 

 

Membres du bureau Présents : Arnaud BRESSOLLES, Vanessa SEIGNE, Gaelle ROUX, , 

Jean François HUC, Patrick AUGE, Hervé DE GRAEVE, Jean François OLIVER, Joël 

RUBIRA   

 

Personnes Excusés : Mr LAFFONT Didier, maire de Cadours, représenté par M BEGUE ; M 

Julien GOMEZ, M DOS RAMOS Cyrille 

 
 

L’assemblée générale était présidée 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 

 

Le quorum étant atteint, l’assemblée a pu valablement délibérer. 

 

L'ordre du jour :  

- Ouverture 

- Approbation du rapport moral 

- Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos le 30 

juin 2018 

- Renouvellement du bureau 

- Questions diverses 

 

La séance est ouverte à 10h00. 

 

OUVERTURE 

Arnaud BRESSOLLES, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres 

présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée.  

 

1°) Approbation du rapport moral 

 

Présenté par Arnaud BRESSOLLES :  

 

Dans un premier temps, chaque responsable de catégorie est sollicité pour faire un bilan 

de la saison écoulée : 

 

Catégorie U6 : responsable M Patrick AUGE ; effectif 5 enfants ; Une bonne entente entre 

les enfants, et un groupe de parents motivés pour les suivre.  

 

Catégorie U7 : responsable M Damien MILANI ; effectif 8 enfants ; Une bon groupe, là 

aussi bien suivi par les parents. Les 2 plateaux auxquels les enfants ont participé se sont 

bien déroulés avec un bon investissement des joueurs. 

 

Catégorie U8 – U9 : responsable Mme ILLAND Christelle ; effectif 26 enfants ; Une très 

bonne saison avec une bonne ambiance entre les enfants. Un très bon retour du tournois 

des Violettes au TFC. 

 

Catégorie U10 – U11 : responsable M SABI Frédéric ; effectif 30 enfants ; Une très bonne 

saison sportive avec cependant quelques tensions avec certains parents, ce qui est venu 

amener quelques tensions 

 



Catégorie U12 – U13 : responsable M RUBIRA Joël ; 2 équipes de 26 joueurs, avec 

seulement 4 enfants U13 ; Remerciement à l’ensemble des coachs qui permettent 

d’encadrer le groupe important d’enfants. Bonne saison des équipes avec un niveau relevé 

pour l’équipe 1 inscrite en D2. Les tournois se sont bien déroulés. 

 

Catégorie U14 – U15 : responsable M BRESSOLLES Arnaud ; 18 joueurs avec une majorité 

de U14 ; Ce fut donc pour beaucoup la découverte du foot à 11, ce qui a nécessité une 

adaptation les premiers mois ; Un bon suivi des parents et une cohésion du groupe de plus 

en plus forte ; certains joueurs se sont révélés par rapport aux années précédentes. Il faut 

aller vers plus de combativité pour confirmer les résultats encourageants de cette année. 

 

Catégorie U16 – U17 : responsable M DE GRAEVE Hervé ; 20 joueurs ; Malgré un effectif 

restreint l’équipe a assuré les matchs tout au long de la saison (un seul forfait). Bon 

groupe de copains avec pour objectif la montée l’année prochaine. 

 

Catégorie Séniors : responsable M DOS RAMOS Cyrille ; 10 licenciés ; année très difficile 

en termes d’effectif. Malgré des efforts pour relancer l’équipes sur de nouvelles bases, le 

manque de résultat a été difficile pour le moral général de l’équipe. Au terme de cette 

saison Cyrille a choisi de partir pour rejoindre le club de Grenade. Plusieurs joueurs partent 

également vers ce club. Il faut veiller à renforcer au plus tôt « l’esprit club » de nos jeunes 

joueurs afin de péréniser les effectifs dans les catégories supérieures face aux sollicitations 

de clubs extérieurs. 

 

Vétérans : responsable M JULLIAN Yannick que le club remercie pour son investissement 

depuis plusieurs années ; il sera remplacé par M HUC jean François pour la saison 

prochaine. Bon groupe de vétérans avec un planning de matchs à mieux gérer. 

 

Féminines : responsable M OLIVER Jean François ; 13 joueuses ; bonne saison malgré le 

départ du coach en milieu de saison ; très bons résultats avec une très forte motivation 

des joueuses. M Cedric AUGE sera le coach pour la nouvelle saison. 

 

Après le bilan sportif, Arnaud Bressolles indique que cette année plusieurs actions ont été 

menées par le bureau notamment dans la recherche de sponsoring avec notamment des 

partenariats mis en place avec les commerçants de Cadours. Le club recherche des 

volontaires pour continuer cette démarche. Les maillots des équipes U11 ; U13 ont été 

financés par Carrefour, ceux des U15 par l’EURL HUC et ceux des U17 par Mme SABATHE. 

 

Concernant les animations : nos jeunes joueurs ont été invités cette année au TFC pour 

l’accueil des joueurs à la sortie du bus et pour participer au challenge orange à la mi temps 

du match TFC – Monaco. Le site web a reçu 900 000 visites. 

 

Les sorties de fin d’année : cette année chaque catégorie de joueurs a pu faire une sortie 

organisée par le club, et financé en grande partie par les bénéfices de la tombola. 

- Les plus jeunes sont allés à Wallibi : très bonne ambiance 

- Les U11 et U13 : we et tournois à Gelos ; le club remercie Thibaut  pour sa très 

bonne organisation de cette sortie. Très bons retours des enfants  

- Les U15 et U17 : we rafting dans l’Aude ; très bon retours des enfants et 

accompagnants. 

 

Autres informations diverses :  

- Cette année un manque d’investissement des bénévoles pour l’organisation des 

lotos a conduit à l’annulation de 2 dates : le bénéfice attendu n’est pas réalisé. 

- Un remerciement particulier est adressé à la mairie pour son soutien au fil des 

année et son écoute des besoins du club. 

- Un remerciement spécial à Patrick LIMOUZY pour son investissement autours de 

l’intendance du club, et pour le tracé des terrains. 

 

Suite à la présentation du rapport moral, il n’y a pas de questions de l’assemblé. 

 

Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à la l’unanimité. 

 



 

2°) Approbation du rapport financier 

 

Présenté par Vanessa SEIGNE, trésorière. 

 

Le bilan est annexé au présent compte rendu. 

 

Suite à la présentation du rapport moral, il n’y a pas de questions de l’assemblé. 

Le rapport financier est approuvé par l’Assemblée à la l’unanimité. 

 

Parmi les projets d’achat pour la nouvelle saison : un but amovible permettant aux 

catégories de foot à 11 d’utiliser plus facilement le terrain d’entrainement. 

 

 

3°) Renouvellement du bureau 

 

Membres sortants :  

Tous les membres du bureau actuel 

 

Membres candidats :  

BRESSOLLES Arnaud ; DE REGNAULD DE LA SOUDIERE Thibaut ; SEIGNE Vanessa, 

ROUX Gaëlle, AUGE Patrick, OLIVER Jean-François, RUBIRA Joël, DARAUT Hervé, DE 

GRAEVE Hervé, HUC Jean-François, GOMEZ Julien, DARAUT Hervé 
 

Sont élus :  

Tous les candidats sont élus par 28 votes et 2 pouvoirs. 

 

4°) Questions diverses 

 

Pas de questions diverses posées par l’assemblée 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00. 
 
 

Le Président de séance   La Secrétaire de séance 
 


