
 
Union Sportive Sauveterrienne 

 

 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Ce que vous devez savoir sur la fusion : 

 

Tout d’abord un peu d’ historique : 

 

- 10/02 : première réunion avec  Salies 

- Du 19 Févier à début mars : rencontre individuelle des joueurs séniors par les 

deux vice-présidents d’où il en ressort trois avis négatifs à la fusion. 

- 24/02 : réunion avec Gilbert Massondo (président de l’US St Palais) , il répond 

qu’il n’est pas intéressé par un projet avec l’US Sauveterre 

- 27/02 : information de M. le Maire par Jean Gaucheron, secrétaire du club 

- 23/03 : Journée des sponsors, annonce du projet de fusion devant les élus  locaux 

( Maire et Conseillère Générale) et les sponsors présents. 

- Début avril : réunion avec le Président et un Vice-Président de l’US Saint Palais 

qui refuse une nouvelle fois une fusion senior. 

- 12/04 : information des juniors par le Vice-Président  au retour d’un match avec 

adhésion totale 

- 17/04 : rencontre à la mairie de Sauveterre en présence de M.Labour ( Maire et 

Président de la CDC) et Coustard (adjoint au Maire)  et de M. Sallenave (vice-

président de la CDC), qui ont validé la mise à disposition de l’ensemble des 

installations pour la saison 2014/2015 aux conditions actuelles, et sont restés 

sans réponse quant aux subventions éventuelles 

- 25/04 : réunion à Salies avec les joueurs seniors des deux équipes où leurs sont 

présentés : 

� Le projet de fusion 

� Le projet sportif 

 

Aucune question posée, aucune interrogation soulevée. 

- 02/05 : réunion d’information auprès des parents de  l’école de rugby et des 

cadets 

- 13 et 14/05 : Aucune demande de  consultation des documents relatifs à la fusion 

n’a été sollicitée 

- 16/05 :  Assemblée générale extraordinaire  avec résultats détaillés ci dessous : 

 

o à la majorité des votants (75 votants sur 93 membres, 38 voix "Pour" - 

3 voix "Pour" décomptés comme "nuls" - 34 voix "Contre") entraînant 

conformément au contrat de fusion le transfert à la nouvelle 

association des actif de l' USS 

 

Sauveterre de Béarn, le 3 juin 2014 



o les statuts du Rugby Club Béarnais Salies-Sauveterre, association issue 

de la fusion, ont été votés le même jour et par la même assemblée par 

61 voix "Pour", 13 abstentions et 1 voix "Contre" 

 

o la modification des statuts de l’USS par 60 voix "Pour", 15 abstentions 

et 0 voix "Contre" 

o enfin l’assemblée générale a donné tous pouvoirs au Président Mr 

AMULET d’accomplir toutes les formalités relatives à la fusion par 65 

voix "Pour", 8 abstentions et 2 voix "Contre" 

Conforté par cette légitimité, l’effectivité de la fusion a été enclenchée par : 

 

- 17/05 : signature du contrat de fusion et des statuts 

- 27/05 : dépôt du dossier auprès du Comité Côte Basque Landes pour 

transmission à la FFR. 

- 30/05 : Transmission au Greffe de la Préfecture des statuts modifiés de l’USS 

- 06/06 :  réunion des licenciés seniors des deux clubs en présence des entraineurs 

à Sauveterre 

 

Ensuite, sans vouloir rentrer dans une polémique (même si la motivation de certaines 

velléités nous interpelle) il nous apparait nécessaire de démentir certaines rumeurs totalement 

infondées : 

 

  �  il y aura toujours des matchs de rugby à Sauveterre (1 match sur 2) 

 

  �  une annexe du siège social sera bien à Sauveterre à la salle des Chênes 

 

  � il y aura bien une école de rugby propre au club 

 

De plus, et nous avons l’USS autant chevillée au corps que n’importe qui, le RCB restera 

investi dans la vie sociale sauveterrienne. 

  

Enfin, pour clore notre propos, la fusion des deux clubs concerne bien une réelle 

communauté de territoire, en témoigne le découpage des nouvelles intercommunalités. 

 

Il serait bien malgré tout de rappeler à certains, enclins à des propos désobligeants sur 

certains dirigeants, le minimum de respect dus à des bénévoles qui n’ont pas lésiné, ni sur leur temps 

ni sur leurs propres deniers pour : 

 

- transporter bénévolement des jeunes 

- rechercher et trouver du travail à des licenciés 

- assurer le fonctionnement de ce club, qu’ils ont remonté structurellement et 

financièrement. 

 

Bien entendu, nous restons à la disposition de toutes les personnes souhaitant s’investir dans 

notre nouveau club, le Rugby Club Béarnais Salies-Sauveterre. 

 

 

 

      Le Président Jean-Baptiste Amulet et son équipe 

   


