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EDITO

Chers amis, chers adhérents, 

Bienvenue à la soirée de lancement du «CLUB Ambition XV - Carcassonne».
Pour cette première soirée  de lancement qui s’annonce exceptionnelle, nous 
avons le plaisir de vous accueillir  au sein de cette superbe structure réceptive 
du stade Domec qui symbolise le sport, le sport de compétition mais également 
le sport pour tous, symbole de jeunesse et de dynamisme. L’intérêt d’une telle 
soirée réside dans le fait d’être ensemble pour partager d’agréables et utiles mo-
ments, en présence des adhérents de notre association.
 
Ce club, dédié aux professionnels, dont la demande vient des entreprises elles-mêmes, 
comme peut en témoigner le succès de notre campagne d’adhésion, a vocation à accueillir 
des entreprises de tous secteurs d’activité et de toutes tailles qui souhaitent développer leur 
réseau et par conséquent leurs activités. Les membres fondateurs de ce réseau ont choisi 
comme thème fédérateur le sport et le rugby pour fil rouge, comme témoin des valeurs 
d’engagement, de combativité et de partage dont vous, chefs d’entreprises, savez faire preuve 
au quotidien pour défendre votre avenir et celui de vos salariés.

Si l’analogie avec le rugby, sport qui m’est chère, est facile, le «CLUB Ambition 
XV-Carcassonne» est, dans un contexte économique difficile, ce trait d’union 
entre vous, dirigeants et décideurs, grâce à la régularité de nos rencontres et aux 
thématiques que nous développerons. 

Donner la possibilité aux chefs d’entreprise de tous métiers de se connaître, 
d’échanger leurs expériences, de s’entraider, de se promouvoir. Tout cela dans la 
convivialité. La seule solution de ne plus être seul, là aussi forte similitude avec 
des phases de rugby.

Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

AMBITION XV a cette volonté

Joël CARRERE                                                                 
Président «Club Ambition XV - Carcassonne»
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présentation de l’association 

Le « Club Ambition XV - Carcassonne » est une association créée en 2014. 
Elle est le fruit d’une alchimie entre le monde de l’entreprise et les valeurs 
attribuées communément au rugby (engagement, solidarité, combativité). 
Difficile de trouver un parallèle plus signifiant que ce sport car en entreprise 
comme au rugby, l’essentiel ce sont les homme.

Elle a pour vocation de fédérer les acteurs économiques (entreprises industrielles, 
artisanales, commerciales, de services et agricoles), d’apporter son concours matériel 
et financier à l’association US Carcassonne afin de développer son action en faveur 
des jeunes et du centre de formation et enfin de développer au plan national une 
synergie entre les différentes associations économiques existantes autour du rugby.
 
Pour y parvenir, le « Club Ambition XV-Carcassonne » organisera une rencontre 
mensuelle de décideurs et chefs d’entreprise favorisant la création d’espaces de 
convivialité et d’un lien social entre les adhérents qui échangent dans une am-
biance conviviale avec, en trame, les valeurs rugbystiques. Chaque rendez-vous  
mensuel (3ème mardi) fera l’objet d’une intervention utile et d’une animation 
attractive propice aux échanges.
 
Échanger, communiquer, se développer tout en respectant les valeurs que notre 
charte demande. Travailler ensemble et faire en sorte de privilégier les membres 
de notre réseau dans le respect de la qualité et de la parole donnée.

    Permettre au club de se développer et de pérenniser son projet
    Offrir la possibilité aux chefs d’entreprises et à leurs collaborateurs de se   
    connaitre, d’échanger leur expérience, de s’entraider et d’améliorer leurs 
    réseaux pour développer leur business
   Conjuguer passion et affaires dans l’esprit de convivialité qui caractérise le 
    rugby par l’organisation de soirées événementielles
   Impulser une dynamique économique sur un plan national permettant de   
   générer un courant d’affaires avec d’autres associations de chefs d’entreprises
   Dialoguer avec les collectivités locales, départementales, régionales et tous  
    les organismes concernés par le développement économique

Les objectifs du club ambition  
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Comment adhérer ?  

Evènementiel Convivialité Services

Reconnaissance Business Communication

Le «Club Ambition XV-Carcassonne» est un club «Services » qui accueille 
ceux qui souhaitent développer leur réseau relationnel dans un cadre animé 
et enrichissant.

  - Un lieu d’échange et de développement de votre activité
 - La mise en place d’outils pour mettre en avant nos membres
 - Des rencontres régulières et valorisantes
 - Des éléments d’identification et de reconnaissance
 - Une cotisation annuelle modeste

L’adhésion à l’association «Club Ambition XV-Carcassonne» pour l’année 
2015 s’élève à 100,00€. L’adhésion permet de communiquer au travers de nos 
supports et notamment du site Internet www.ambition15-carcassonne.fr . 
Cette offre de communication dans la rubrique « adhérents » du site (présen-
tation de l’entreprise, logo, activités, contacts, lien vers votre site Internet) est 
disponible moyennant une cotisation de 40,00€.

les actions du club ambition 
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Président : Joel Carrère 
Président d’honneur : Jacques Talmier
Vice présidents : Fréderic Calamel- Marc Gademer-Derossi - Philippe 
Marcenac 
Trésorier : Jean-François Jaumier 
Secrétaire : Mahie Carrère 
Coordinateur général : Arnaud Annani 
Communication :  Christian Mosna 
Développement : Philippe Marcaillou
Evènementiel : Claire Thurière - Cendrine Suarez - Christelle Ourliac 

Présentation du bureau : 

Joel Carrère Jacques Talmier Marc Gademer Philippe Marcenac 

Frédéric Calamel J-François Saumier Mahie Carrère Arnaud Annani

Christian Mosna Philippe Marcaillou Claire Thurière Cendrine Suarez

Christelle Ourliac
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Charcuterie Maison pain tranché, 
Brioches de tartare de saumon aux olives, 

Mini Croque Monsieur aux Pistaches, 
Buns de volailles au curry

Mini chipolatas aux herbes

Entrée  cocktail

Blanquette de veau façon Marengo
Flan de légumes

Dessert
Café

1ère bulle Sieur D’arques

menu de la soirée : 

La Carte des vins : Domaine Luc Lapeyre - L’Amourier (vin rouge et Blanc) / 
Domaine PY (vin rouge et rosé) / Domaine Borie (vin blanc et rouge)

Merci à nos partenaires pour l’aide 
apportée à cette soirée de lancement

Repas à table 
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JC. CONSULTING 
LYONNAISE DES EAUX
AXA MAUGARD
MIDI PYRENEES SECURITE ET 
FORMATION
AUXILIA JURIS 
RS ENGENIERING 
SARL LEDOGAR ETS GENERALE 
BATIMENT
AXA GRANIER
AXA MARCENAC
AXA Agence BELMUDEZ
ENTREPRISE CALAMEL
SUD PRIMEURS 
SARL RAZOUS
FEU VERT CARCASSONNE
CABINET D’ORTHOPHONIE Elodie 
BONNAFOUS
Orange
MAAF ASSURANCES
FIDAL
MMA ASSURANCES (Pierre-Louis et 
Baptiste AGUERA)
RENAULT AMDS
DOCTEUR LE TIEC THIERRY
GARAGE AMIROUCHE
SARL JAUMIER
SARL ARTIC
CARCASSONNE OLYMPIQUE
CARROSSERIE SURROQUE
CIARDULLO PLOMBERIE
RIVIERE SAS

LANGUEDOC LOCATION
AGREMENT JARDINS ESPACES VERTS 
SATSUMA
ALLIANZ
AMD INFORMATIQUE
AMIEL Jean-Paul
AUDE TP
AVIVA CABINET LEUBA DAUPHINE
CAP OUEST AUTOMOBILE
CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION
CARS TEISSIER
CAZAL ENTREPRISE TP
CEDRE
CEGELEC
CHANGEY CABINET DENTAIRE
CIC SUD OUEST BANQUE
CITE ASSURANCES
ESPACE CARRELAGES
EVS ETS PUJOL
FERRAND  Bernard
GASTON  Jean-Charles
GEANT SALVAZA
GROUPE CITE HOTELS
HOTEL DES 3 COURONNES
KEOPS RENAISSANCE IMMOBILIER
LAVANET 11
LE BISTROT D’AUGUSTIN
LE PETIT DELICE
Le QG
LES MINI POUCES CRECHE
NISSAN MONTREAL AUTOMOBILES
STC (Société Trébéenne de Caoutchouc)

Les adhérents

 www.ambition15-carcassonne.fr
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T2P NUMERIC
Maitre SOLANS
BANQUE COURTOIS
AUDE POIDS LOURDS
CATHALA ARCHITECTE
CIC SUD OUEST BANQUE
MARBRES CYRNOS
HECTARE
GEOMETRE LEFEVRE Sylvain
GASTOU PLATRERIE
La MAISON DE L'ESCALIER
ALLIANZ THENE
LE BLACK
BMW PASSION AUTOMOBILE
LAGUZOU Pneus
AXA SAUVIAC
INFINICAR
CAHUZAC EXPERT IMMOBILIER
PEUGEOT GROUPE AUDOISE AU-
TOMOBILE
SARL ASSOCIES SALES
SARL PY
AXE LR CARCASSONNE
Alain BOSC 
VIGNOBLES ALAIN MAUREL
ACEOS
L’ORANGE BLEUE
IP CONCEPT
RESTAURANT LE VERRE D’UN
SACMA
AUTO ECOLE MAZET
NACENTA SERGE
Sieur d’Arques

SARL ROMAND SALETTE
ETS ROBERT SAS
SERCLIM
SUGAR STOP 
Jacques TALMIER 
TOYOTA BG AUTO
Jean Marc MESTRE
FRANCK PUTELAT LE PARC
PUERTO PEINTURES
MACIF
SARL BUREAU SERVICES
CITROEN CARCASSONNE
LE LABYRINTHE
FROMAGERIE BOUSQUET
BERNUES
HECTARE
FEU VERT NARBONNE
Philippe MARCAILLOU 
LUC LAPEYRE 
SAS GARABELLE ENERGIE
ASTERASEED
SARL FAIRWAYS
SCP BENEDETTI ET GROSJEAN
RESTAURANT DOMAINE DE 
SAUTES
AMBULANCES NOVELLO
CAISSE D’EPARGNE Languedoc 
Roussillon
ISOPLAST
RESTAURANT LE TROUVERE
ROSALA et FILS
VAISSIERE SARL
COMELEC
LE TROUVERE RESTAURANT

Les adhérents

 www.ambition15-carcassonne.fr

liste des adhérents en cours d’évolution….


