
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2014-2015 

 

 

 
 

 

COMPTE RENDU DU 24 SEPTEMBRE 2014 
 
 

 

Personnes présentes : Dominique Elie, Tony Paredes, Marie-Roselyne Roland, Jean-François 

Bourdeau, Antony Portet, Alain Elie, Marie-Line Decoux, Frederic Fournier,  Bernard Pineau, 

Nicole Pineau, Jean-François Gérard, Francisco Dos Anjos, Patrice Audebaud, Hernani Correia,  

Claude Ouvrard, Patrick Hontanx, Thierry Martin, Patrick Pétorin, Jean Marc Chotard,Lionel 

Sibileau, Jérôme Allard, David Valade. 

 

Invité d'honneur : Alain Champeil 

 

  

______________________________________________________________________ 
 
 

1/ Intervention de Patrick Petorin : 
 

- Il manque du matériel pour les débutants = piquets en plastique, chasubles 

rouges. 

- Le terrain de Pamplie doit être préparé pour le prochain match de la réserve B 

: traçage, piquets et approvisionnement de la buvette. 

Patrick P. souligne "une bonne mentalité de l'équipe" 

- Patrick P. (référent du chantier vestiaire) a réalisé une réunion de chantier :  

 - L'avancement des travaux respecte les délais. 

 - Patrick P. demande à ce que les toilettes soient accessibles 

   -> Alain propose de laisser les toilettes ouverts. 

- Patrick P. se propose pour faire la cuisine de la soirée "choucroute" cette année 

et insiste pour déterminer une date très rapidement. 

 Le bureau vote la réalisation de cette soirée pour le 22Novembre 2014. 

 David Valade, Patrick Pétorin et Didi seront responsables-référents de la 

soirée choucroute. 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



 -> Patrice A. doit réserver la salle de Pamplie. 
 
 

2/ Forum association : peu d'affluence mais contact avec les autres 

associations intéressant. 
 

3/ Bilan randonnée : 
 

- 350 participants au lieu de 400 l'année dernière. 
 

Anthony présente un aperçu du bilan financier de la randonnée. 

Les comptes ne sont pas totalement terminés mais l'USCP dégage un bénéfice de 

2000€ à peu près. 
 

Consignes pour l'année prochaine : 

 - Prévenir les chasses privées. 

Ravitaillement : 

 - Alex souhaite apporter une innovation au niveau du ravitaillement 

 - Prévoir une table supplémentaire pour le ravitaillement. 

 - Prévoir café pour les quads (ravitaillement) 

 - Un couteau à pain (ravitaillement) 
 

 - Prévoir un meilleur encadrement pour l'apéro. 

 - Prévoir une date en fonction des autres randos. 

- Alain Champeil propose une rando déguisée avec un concours/challenge pour le 

meilleur déguisement 
 

Comme l'année dernière, l'USCP souhaite récompenser Christine par un bon 

d'achat (chez Michaël) de 50€. 

Ce bon d'achat lui sera remis lors de la soirée des bénévoles. 
 

4/  Ecole de foot 
 

L'USCP comptabilise + d'effectif au niveau des licenciés. 
 

 - U7 - U9 : Pépette et Roselyne 

 - U11 : Alain 

 - U15 : Stephane Gregoire sauf 1 fois/mois. 

 Thierry Martin conteste que certains U15 n'assistent pas à l' 

entrainement et viennent voir les copains sur le terrain : ils seront pénalisés. 

Thierry s'inquiète également du manque d' arbitres de touche lors des matchs. 

Il souhaite solliciter certains U15 pour le faire. 

Tony propose aussi les séniors qui ont eu un carton jaune. 



Tony doit afficher les calendriers des matchs des U15 et U18 au Club House afin 

que les séniors se positionnent pour occuper le poste d'arbitre de touche pour 

ces 2 équipes.  
 

Wally a RV avec Thierry Lemaistre lundi 2 septembre pour qu'un éducateur soit 

mis à la disposition du club. 
 
 
 

5/ Travaux du stade : 
 

Wally n'a pas de nouvelles pour le prix des panneaux publicitaires. 

Mur de frappe  : Merci à Jérome Allard qui a terminé les étagères. Il précise 

qu'il y a une fissure au-dessus de la porte. 
 

6/ LOTO du 26 octobre : 
 

Bénévoles : Hernani, MLD, JP, Jean Marc, Pépette ?, Wally, Patrick Hontanx 

- récupération des lots (Leclerc et Super U) : JP 

- prévoir les courses buvette (Wally et MLD) 
 

7/ Questions diverses : 
 

Bal du foot Loisirs : 25 octobre - 5€ le carton 

Bar samedi 27 septembre : Alain, Patrick H, MLD, Wally, Poye 

Réveillon du 31 décembre :  le club maintient péniblement sa présence pour cette 

année car trop peu de bénévoles. 
 

Alain a acheté 20 ballons INTERSPORT. 

Nicole s'occupe d'acheter un gonfleur chez BROSSARD 
 

8/ Calendrier des matchs : 
De plus en plus difficile pour trouver des arbitres ...  

Petit effort demandé à chacun (surtout pour la RB). 
 

Prochaine réunion prévue le 21 octobre.  
 

Présence de Stéphane Chétouane pour explications sur utilisation des boites à 

pharmacie. 

Remerciement unanime de l'assemblée pour son aide.   
 

Fin de la séance. 
 
 

     


