L’assemblée générale de l’USRP s’est tenue ce lundi 19 juillet en tribune au complexe sportif
du Farigoulier en présence des élus Henri Lafon (1er adjoint), Nathalie Brahmin (adjointe
déléguée au sport) et Jacques Barone (adjoint), monsieur le maire étant excusé.
Le district Grand Vaucluse était représenté par Michel Serre(président), Etienne Ripert (viceprésident) et Bernard Allio (membre du comité directeur)
Malgré des conditions météorologiques dantesques, la tribune du futur stade « Claude Carbo »
affichait quasiment complet, signe de l’attente suscitée par cette assemblée !
Le quorum étant largement atteint, les différents rapports (moral, sportif et financier) ont pu être
énoncés. S’en est suivi, conformément aux statuts du club, la démission du bureau actuel et l’appel
aux listes candidates. Une liste s’est portée candidate, en voici les membres :
Bernard Chaussegros, Lionel Gamba, Bernard Mathis, Romain Gardi, Didier Tondu, Jacky
Martin, Delphine Martin, Thierry Nicolas, Christian Solda, Maurice Rideau, Serge
Fernandez, Laurent Clamecy.
Le projet de cette liste intitulé « Renaissance » a été présenté par Bernard Chaussegros.
Le projet « Renaissance » se veut être le projet de tous les membres du club, en créant un
écosystème liant le sport et l’économie, notamment avec la création d’un CFA des métiers du
sport en étroit partenariat avec la municipalité. Projet structurant, le CFA « Sports 4.0 » doit
s’inscrire comme étant un élément majeur de relance du territoire, il répond aux enjeux actuels et
porteurs tels que «sport» «santé» et «mixité sociale »
Le développement du club passera aussi par dynamiser les outils de développement commercial
du club et accroître l’évènementiel du stade.
Le chemin pour accéder au niveau Régional (et peut-être National) sera long mais représente un
challenge enthousiasmant. Il nécessite un vrai projet sportif sur 10 ans avec de nouveaux
investissements et une équipe renforcée à tous les échelons du club
Le projet de cette liste a été soumis au vote et elle a été élue à l’unanimité.
S’en est suivi une remise de récompenses de la part du District et de la FFF envers le club de
l’USRP avec une plaque commémorative du centenaire de l’USRP (club doyen du Vaucluse).
Les membres du club dans leur ensemble ont aussi chaleureusement remercié et récompensé
Lionel GAMBA, président sortant, et souhaité la bienvenue à Bernard Chaussegros
Jeudi 22 juillet, conformément aux statuts du club, le nouveau comité directeur s’est réuni afin
d’élire en son sein le nouveau bureau de l’USRP. Sont donc élus à l’unanimité du comité directeur
:
Bernard Chaussegros, co-président
Lionel Gamba, co-président
Bernard Mathis, trésorier
Romain Gardi, secrétaire général.
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