
                                 Saison 2013 - 2014
 

                 Bonjour à toutes (hé oui !) et tous, 

Les membres du bureau m'ont mandaté pour exercer la fonction de Président de l'USCP. 
Je les remercie pour la confiance qu'ils m'accordent .   
J'ai accepté tout en mesurant l'étendue des responsabilités qui en découlent.
« La continuité : c'est maintenant !!! »  
Je reprends à « contre pied » cette expression politique pour insister sur le fait que le 
club est dans la bonne voie. 
Les clignotants sont au vert : - très bonne ambiance générale

- résultats sportifs très positifs
- finances saines

Ce constat est bien sûr à mettre à l'actif de l'équipe (joueurs, dirigeants, coachs) et du 
Président sortant.
Il nous faut continuer dans cette voie et mettre encore davantage en avant l'organisation, 
le respect des autres, la rigueur, mais ceci toujours dans la bonne humeur. Le football, la 
vie du club doivent demeurer dans le domaine de nos loisirs.

Alors, en route pour une nouvelle aventure 2013-2014 !!!

Le secrétariat vous fera parvenir, dans les jours à venir, l'organisation plus en détail. 
Le coach principal (non … pas Didi), précisera en temps voulu le programme des festivités 
de reprise des entrainements et des matchs amicaux.

Cependant, d'ores et déjà, je peux vous annoncer que :

- le « staff » technique est bien sûr quasiment inchangé
- une journée travaux « rafraichissement » au stade est prévue le samedi 15 juin à partir 
de 8H30. Les matériaux nécessaires sont à prendre chez Ets Brossard (Mr le Maire a 
donné son accord, merci).
N'hésitez pas à venir. Y'a toujours une bonne surprise à la fin …
- Licences : là vous pouvez pas voir ma tête (mais je prends un ton plus grave), nous avons 
décidé (majorité des membres) d'augmenter une nouvelle fois le prix pour le fixer à 60 € 
(70 € si règlement après le 1er octobre). Nous restons dans la moyenne pratiquée autour de 
nous. Mais l'augmentation du prix d'achat (district), des divers frais liés à la pratique de 
notre sport favori (éclairage Pamplie, équipements, …) ont eu raison de nos illusions. Des 
fractionnements sont bien sûr toujours possibles.
Contactez Alain E. le plus tôt possible pour récupérer la demande et ainsi pouvoir la 
remettre par exemple … le 15/06 (journée « rafraichissement » (stade)). N'oubliez pas les 
délais serrés pour la Coupe de France !!!  Et n'oubliez pas l'éventuelle assurance 
complémentaire.

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE
Siège social : Mairie de Champdeniers
http://uscp.footeo.com

http://uscp.footeo.com/


Pour reprendre une formule de mon illustre prédécesseur  (imaginez l'accent!)

Je compte sur la compréhension et la participation de tous !
          Bonnes vacances à tous.
 

                   Allez l’USCP

Dominique Elie    

Président de l’USCP

 
 NB : je suis absent du canton du 15 au 30 juin.


