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  COMPTE RENDU DU 25 AVRIL 2017 

 

 

 

Présents :  Jerôme Allard, Alain Elie, Nicole Pineau, Bernard Pineau, Dominique Elie, Tony 
Paredes, Jean François Bourdeau, Marie-Line Decoux , Antony Portet,  Jean François Gérard, 
Frederic Fournier, Aurélien Vigneron, Alain Champeil,  Benjamin Bernard, Patrick Petorin, 
Lionel Sibileau, Claude Ouvrard, Cedric Baraton. 
 
Excusés : Pascal Beau et Jean-Marc Chotard. 
 

Ce soir, quelques joueurs, en Séniors étaient présents en ce début de réunion. Ils ont souhaité 

échanger sur plusieurs points avec le Bureau. 

Nous espérons avoir répondu à leurs attentes et les remercions pour leur démarche.  

Le Bureau reste ouvert à toutes remarques, critiques qui peuvent permettre au Club 

d’anticiper et  d’avancer  dans le bon sens, en fonction de ses moyens et des décisions qui lui 

appartiennent….. 

 

___________________________________________________________________________ 

Réunion avec le nouvel entraineur Ousmane B. : vendredi 19 mai à 21H30 (suivant sa 

disponibilité) 

 

1/ LOGISTIQUE /EQUIPEMENT : 

- 30 ballons ont été livrés par INTERSPORT.  

 M. Ferron doit s’entretenir avec Mme MAHU pour les ballons qui ont été 

crevés. 

- Traçeuse : Benjamin fait des devis pour l’achat d’une traçeuse 

- Articulations des buts : Jérôme Allard doit réparer. 

                                 

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



- Filets des buts : Alain et Wally insistent pour que les filets soient remontés à la fin de 

chaque match.  

 Courrier à la Mairie pour alerter sur le fait que les filets sont descendus 

indépendamment du Club + message aux Séniors. (Wally) 

- Ancien vestiaire 2 : le Club n’a plus les clés et c’est un véritable « foutoir » 

 Courrier à la Mairie pour alerter. (Wally) 

- Tonte de la pelouse : Alain doit demander à Aurélien 

- Ampoule à changer dans le Bureau des vestiaires : Wally relance de nouveau la 

Mairie. 

- Sweats d’échauffement pour les séniors : Benjamin demande un devis. 

- Prévoir une poubelle dans les tribunes : Benjamin et Jérôme 

 

2/ PANNEAUX PUBLICITAIRES : 

Les panneaux abîmés ne peuvent être imprimés par Pascal Beau car trop grands. 

Sur la proposition d’Antony,  une nouvelle convention doit être rédigée pour les futurs 

panneaux publicitaires : Le propriétaire du panneau doit réaliser (sauf si le propriétaire ne 

souhaite pas s’en occuper), financer et entretenir son panneau publicitaire. Le Club se 

décharge de toute responsabilité sur les panneaux publicitaires. -> MLD doit rédiger le 

document. 

Prix du panneau : environ 260€ (par GRAPHIC Application) 

Location : 70€ (prix valables pour tous les panneaux en place et futurs panneaux) 

 

3/ ECOLE DE FOOT : 

Tony arrête son rôle de vice-président et d’entraineur au sein du Club. Il reste dirigeant.  

Les entrainements des jeunes le mercredi AM sont mieux encadrés liés à l’arrivée de certains 

bénévoles. 

Jeff veut créer une équipe de  U19 avec la fusion de Mazières. A prévoir en juin/juillet. 

 

SORTIES FOOT :  

Les sorties sont annulées : Bordeaux/Marseille – le match a lieu le dimanche donc pas 

intéressant pour les jeunes de l’USCP. 

Rennes/Monaco – Pas d’invitations possible pour ce match. 

 

4/ TOURNOI (25 MAI) ET REPAS DU 10 JUIN 

Friteuse à gaz louée par l’association de Cedric. 

Bernard et Nicole ne participeront pas au tournoi. 

Revoir avec Patrice pour les tivolis, chaises et tables. 



MLD réserve le tivoli de la commune pour les 2 manifestations. 

 

5/ QUESTIONS DIVERSES : 

L’AG est prévue le vendredi 9 juin à 19H salle Croix rouge (Alain doit réserver la salle) 

- Prévoir des apéros  -  cérémonie départ Fred et accueil Ousmane  

Prévoir une réunion pour M. CAPELLE qui a offert la TV du CH et M. et Mme Thuillas pour les 

maillots qu’ils ont sponsorisés.  Le 10 juin ou la veille après l'AG ? 

Wally a reçu une subvention de la commune de 3000€ pour financer les matériaux pour la rénovation 

du CH. -> prévoir une commission. 

 

PROCHAINE REUNION PREVUE LE 16 MAI. 

 

 

-  

 

 


