
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2015-2016 

 

 

 
 

 

  COMPTE RENDU DU 17 NOVEMBRE 

 

 

 

Présents : Patrice Audebaud, Jerôme  Allard, Alain Elie, Dominique Elie, Tony 

Paredes, Jean François Bourdeau, Marie-Line Decoux , Antony Portet, Hernani 

Correia, Patrick Petorin, Lucie Andurand, Marie-Roselyne Rolland, Nicolas Reau, 

Alain champeil. 

Excusés : Francisco Dos Anjos, Thierry Martin, Lionel Sibileau, Benjamin Bernard 

et Pascal Beau. 

 

Exceptionnellement ce soir, la Tv était allumée au CH pour un moment très émouvant : 

Attentats à Paris : La France est en deuil 

 Ce soir Match Angleterre-France à Wembley : entre défi au terrorisme et 

marque de solidarité 

A Wembley, « La Marseillaise » chantée 
par les supporteurs anglais  Le Monde 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/ Manifestations :  

Loto : 25 octobre 

Bénéfice : 1500€ à peu près 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQqQIwAGoVChMIypPM06OdyQIVyecaCh0pBghS&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fattaques-a-paris%2Farticle%2F2015%2F11%2F17%2Fmatch-angleterre-france-a-wembley-entre-defi-au-terrorisme-et-marque-de-solidarite_4812178_4809495.html&usg=AFQjCNGMO9005GmEGYKslALVcDhOGDkyKQ&sig2=_xir4MBW4O7twOHkJEyvMg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQqQIwAGoVChMIypPM06OdyQIVyecaCh0pBghS&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fattaques-a-paris%2Farticle%2F2015%2F11%2F17%2Fmatch-angleterre-france-a-wembley-entre-defi-au-terrorisme-et-marque-de-solidarite_4812178_4809495.html&usg=AFQjCNGMO9005GmEGYKslALVcDhOGDkyKQ&sig2=_xir4MBW4O7twOHkJEyvMg


Antony Portet demande à chacun de noter obligatoirement 

le nom, prénom et objet sur les factures de SUPER U. 

 

Réception pour la remise des maillots : Merci à Pépette pour le buffet dinatoire 

 Wally doit rédiger un article auprès de la presse locale pour la remise des maillots. 

Choucroute : La choucroute est annulée pour le manque d’inscriptions. 

Réveillon : 3 associations représentatives : APE, VEHB et USCP. 

Menu proposé à 59€ par Ph. Patarin (35€ prix coûtant) et J-Jacques Gacon pour la sono. 

Le VEHB gère la trésorerie. 

Antony Portet doit faire la déclaration auprès de la SACEM. 

Installation de la salle le matin à partir de 10h. 

Soirée Coucous (9 avril) : traiteur : « du soleil dans la cuisine » et Tony à la sono. 

Fête des 20 ans (28 mai 2016) : Constitution d’une commission – Lucie Andurand, 

Benjamin, Christian Richard ?, Marie-Roselyne, Pépette, Tony, Alain E., Alain Champeil, 

Patrice, Didi ?, David Delumeau ?, Wally, MLD… 

 MLD et Marie-Roselyne vont recenser les joueurs qui ont fait partis du club entre 

1995 et 2015 et faire les invitations. 

 Alain se renseigne auprès de la ligue, district et Préfecture pour connaître les Bureaux 

qui ont mis en place pendant cette période. 

 Patrice se renseigne auprès de la mairie de Pamplie 

 Alain E. se renseigne auprès de la mairie de Champdeniers. 

Le programme reste à définir : match de gala, repas à l’extérieur…. 

1
ère

 réunion de prévue le 2 décembre 2015. 

2/ Travaux : 

Wally a envoyé un courrier à J-François Ferron pour le redressement des mains courantes. En 

attente de sa réponse… 

Eclairage extérieur : prévoir un détecteur au frais de  la mairie et posé par Nicolas Reau. 

Filets dans les buts : Patrice doit  pour installer les filets sur les buts cette semaine. 

La pelouse a enfin été tondue à Pamplie. 

3/ Pub : 

  Patrice à récupérer les panneaux et doit recoller les morceaux cassés du panneau 

MIROPTIC. 

Tarif pour les nouveaux panneaux = 55€ 



 Wally doit rédiger un courrier aux sponsors. 

Tony s’interroge sur l’absence de certains panneaux autour du stade tels que : le panneau du 

restaurant du Paradis, …. 

4/ Licences : 

Séniors : tout est OK. 

Ecole de foot : certains licenciés attendent leur ticket sport pour le paiement de leur licence. 

5/ Ecole de foot : 

APS : -> Pépette doit se rapprocher de Fabienne Giraldos. 

 Antony Portet doit faire passer un bilan financier pour les subventions 

départementales. 

Les entraineurs et coachs sont satisfaits de leur équipes dans l’ensemble. Quelques éléments 

perturbateurs en U7/U8 et quelques problèmes de compréhension pour les feuilles de match 

pour certains parents. 

Sortie USCP : Alain E. a réservé le match de Bordeaux le 7 mai 2016 contre Lorient pour 

130 personnes. 

- Prévoir 2 cars 

- Prix de la place : 10€ pour les enfants et 50€ pour les adultes – encaissement à la 

réservation. 

6/Questions diverses : 

28 novembre : Assemblée financière au Busseau à 9h. Hernani se porte volontaire avec ? 

 

Prochaine réunion : le mercredi 16 décembre. 

Fin de la séance. 

 

 

 


