
Procès-verbal de Conseil d’Administration 
 
 
Association : Cadours Olympique 
 
Le 27 Aout 2018, à 20h30, le Conseil d'administration de l'association Cadours Olympique 
s'est réuni au club House sur convocation du président Arnaud BRESSOLLES. 
 

Présents : Arnaud BRESSOLLES, Gaelle ROUX, , Jean François OLIVER, Joël RUBIRA, 

Julien GOMEZ  

 

Excusé : Patrick AUGE, Vanessa SEIGNE, Jean François HUC, Hervé DARAUT, Thibaut DE 

REGNAULD DE LA SOUDIERE, Olivier TACHON 

 

Absents : Hervé DEGRAEVE 
 
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 
 
Cinq membres étaient présents. Le Conseil d'Administration a donc pu valablement 
délibérer.  
 
L'ordre du jour était la préparation du tournois de rentrée, et mise en route de la saison. 
 
En préambule Arnaud BRESSOLLES précise qu’il n’envisage pas de se re présenter à la 

présidence de l’association la saison prochaine. 
 
1°) Lancement de la saison 
 
Un grand merci aux bénévoles qui sont venus participer au grand nettoyage et 
rangement du club le we dernier : le résultat est là ! 
 
Des permanences d’inscription vont se tenir au club pendant le mois de septembre, le 
mercredi et vendredi. Les horaires seront précisés sur le site internet. 
 
Pour la catégorie des séniors masculins : aux vues du manque d’inscription de joueurs 
(plusieurs départ vers le club de Grenade), et du manque de coach il est décidé avec 
regret de ne pas inscrire d’équipe en championnat sénior cette année. Nous espérons que 
nos jeunes des catégories U15 et U17 sauront redonner un élan pour les prochaines 

années. 
 
Equipe féminine : Jeff est en contact avec le club de Beauzelle dans l’hypothèse d’une 
entente sous réserve de faisabilité – Jeff se renseigne auprès du district. Pas de décision 
prise ce jour. 
 
Intendance : une commande de ballons, gourdes, et autre petit matériel est en cours. 
Attention aux ballons : beaucoup trop ont été perdus l’année dernière et le coût de rachat 
n’est pas négligeable. Il faudra veiller à fermer le local technique pendant les 
entrainements et à compter les ballons. Quelques ballons sont à disposition dans le club 
house pour le prêt.  
Les entraineurs peuvent demander à Arnaud s’ils ont besoin de matériel. 
 
2°) Compte rendu de la réunion avec la mairie de Cadours 
 
La semaine dernière nous avons été reçu par M le Maire de Cadours. (cf compte rendu 
joint). Plusieurs projets sont en cours avec la mairie : demande d’éclairage pour le terrain 
d’entrainement, études de travaux d’entretien du terrain d’honneur, achat prévu pour 
améliorer l’arrosage de la pelouse, déplacement des cages principales pour permettre un 
tracé du terrain aux normes, réfection de la toiture du club house. 



 
3°) Tournois de rentrée 
 
A ce jour, il y a 28 personnes inscrites pour venir aider au tournois : 11 personnes le 
vendredi soir, et 17 personnes le samedi. 
Un tableau de répartition des rôles sera fait prochainement sur la base des personnes 
inscrites.  
Jeff HUC sollicite la participation des vétérans pour l’arbitrage. Les jeunes U15 et U17 
seront sollicité pour seconder les arbitres principaux. 
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 
- Quelques trophées complémentaires 

 
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€.  
La communauté de communes amènera 2 containers supplémentaires et une colonne à 
verre. Pas de possibilité de container de tri sélectif sur Cadours. 
 

- Pour les piscines à boisson : demande faite ce jour à Gilles. 
- L’association de l’ail de Cadours nous prête 500 ecocup 

- Pour le prêt de la tonnelle et de la cafetière : accord de Patrick  
- Pour le prêt de friteuses : une friteuse à gaz sera louée, et une sera empruntée au 

club de Cologne. 
- Pour les planchas : prêt d’une plancha par Jeff HUC et par Patrick BERGES 
- Jean François HUC s’occupe de l’approvisionnement en gaz : il faut prévoir 3 

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

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

2°) Prévision des achats 
 
Achats par Jeff OLIVER :  

- Barquettes en plastique  
- Gobelets pour le café (500unités) 
- Buchettes de sucre (600 unités) 
- Gobelets en plastique (1000 unités) 
- Sopalin 
- Papier WC 

Jean François OLIVER contacte MICO pour l’achat des glaces suivant la météo annoncée 
 
Achats à Carrefour :  

- Frites : 60 paquets de 2.5kg 9/9 

- Saucisse : 30 kg 
- Merguez : 20 kg 
- Steaks hachés : 10 kg 
- Pain : le vendredi soir 80 baguettes, le samedi 80 baguettes 
- Boisson carrefour à l’orange (bouteille de 2l) : 10 orange et 10 tropical 
- Ice Tea carrefour (bouteille de 2l): 10 bouteilles 
- Coca cola (bouteille de 1.5l): 13 packs de 4 bouteilles 



- Petites bouteilles d’eau 50 cl : 4 packs de 12 unités 
- Café carte noire : 3kg en paquets de 250g 
- Sel fin iodé cerebos : 2 unités de 125g 
- Sacs poubelles 
- Sauces carrefour : 4mayonnaise, 4ketchup, 4 moutarde  

 
Achats à Leclerc :  

- Barres chocolatées 
- Sirop : 10 bouteilles de pêche, 7 citron, 7 grenadine 
- Serviettes en papier : 400 
- Sacs poubelles 100l 
- Mr Freeze 

 

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 27 Août 2018 
 

 
 
 

Le président de séance    Le secrétaire de séance  
[Noms et signatures] 

 
 


