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COMPTE RENDU DU 15 NOVEMBRE 2016 
 
 

 

Présents : Alain Elie, Dominique Elie, Tony Paredes, Jean François Bourdeau, 

Marie-Line Decoux , Antony Portet, Marie-Roselyne Rolland, Aurelien Vigneron, 

Bernard et Nicole Pineau, Benjamin Bernard, Jean françois Gerard,Alain 

champeil, Jean marc Chotard, Aurélien Vigneron, Patrick petorin, Yanis Richard 

Excusés : Patrice Audebaud, Jerome Allard, Lionel Sibileau, Frederic Fournier, 

Francisco Dos Anjos 

 

1/ Assemblée financière :  résumé par Alain Champeil   

L’AG a été marquée et empreinte d’émotion puisqu’il s’agissait de la dernière 
AG du président Pierre Lacroix. 

Après le mot du maire, présentation de sa commune et des personnalités 
présentes.Nous avons pu observer 1 minute de silence en mémoire des 
victimes du 13/11 

Pierre Lacroix a repris sa devise : écouter , aider , innover et construire 
ensemble. 

Il s’est lancé dans un discours ironique et dithyrambique (di tire  aussi sur les 
chèvres) à propos de la baisse des subventions (état et département) qui si elles 
se poursuivent peuvent mettre en péril le football amateur. 

Quelques chiffres ; 
   --baisse de 20 000 € des subventions. 
   --30 personnes au bureau ,20 cooptées ,100 bénévoles qui fournissent 

12128 h/an soit 175 000 € sur un budget de 420 000€ 
  --les bénévoles fournissent 10 € par licencié et le district prend 3,50 € par 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



licencié. 
Ainsi à Champdeniers une licence payée 65 € revient en fait à plus de 130 € 
  -néanmoins les comptes sont en équilibre et la contribution des clubs 

restera inchangée. 
 
    Le nouveau bureau a été élu avec à sa tête Daniel Guignard qui est passé 

par Clessé-Niort puis Chauray. 
Il a décidé de maintenir le cap et annoncer 8 pôles  (en plus du Nord et du 

Sud) : 
• Accompagnement des clubs 
•  Etre à l’écoute des licenciés 
•  Faire évoluer le fonctionnement et les infrastructures 
•  Maintenir et développer les actions sur l’arbitrage 
5      Maintenir et développer les actions sur la technique 
•  Maintenir et assurer les finances 
•  Maintenir et développer la communication 
• Maintenir et développer l ’accueil de tous (Site ZIMBRA) 

 
L’accent a été mis en dernier sur l’importance de notre représentation à 
l’assemblée constituante de la nouvelle ligue à Barsac en Janvier. 
 
Puis la réunion s’est terminée avec la remise des médailles et les 
allocutions des officiels ainsi qu’une une gigantesque tournante 
emmenée par Delphine Batho. 

 

2/ Bilan financier :  

Loto : bénéfice : 2313.00€  

 

3/ Travaux : 

Wally a fait une demande auprès de la mairie pour rehausser et changer le  

grillage derrière le but attenant à la maison Mahu. Les propriétaires sont 

excédés et en veulent au club !  

 

4/ Ecole de foot : 

L’éducateur Aurélien doit passer la certification du CFF1 et passer une 

formation le 9 décembre à limoges. En attendant que ses prestations soient 



pris en charge par la mairie, le trésorier propose une indemnité de 

15€/mercredi, validé par le Bureau. 

 

U6/U7 : L’entraineur ne tient pas compte des remarques. 

U8/U9 : Mathieu et Aurélien entrainent 20 enfants ; Certains sont indisciplinés 

et difficiles à gérer.  

->solution : séparer les 2 équipes ou/et provoquer une réunion avec les 

parents. 

U15 : la 2ème équipe rencontre un problème d’effectif 

Tony a prévu une réunion avec les parents et les dirigeants de Mazières. 

La 1ère équipe part en 1ère Division 

Licence des jeunes : 3 enfants n’ont pas payés. 

U18 : montent également en 1ère division. 

La trêve est du 19/26 novembre au 26/01 et c’est une période qui est longue 

pour les enfants. Wally va donc faire un écrit au district pour faire remonter 

cette remarque. 

 

Réserve B : problème sévère d’effectif et beaucoup de blessés. 

Foot Loisir : problème d’effectif également. 

 

5/ Manifestations : 

Repas du 1er avril : La proposition des fruits de mer est abandonnée car pas 

assez rentable et la solution de faire un repas créole par Pépette est accepté. 

Le Bœuf Couronné propose un Menu de NOEL à 20€ pour toutes les 

associations du 15 décembre au 15 janvier. Nous déterminerons une date pour 

participer au repas à la prochaine réunion. 

LOTO : Pascal imprime toutes les affiches du loto. Installation le vendredi AM à 

16h00. Commander les cartes KDO (Benjamin) 

Réveillon : Foot et Hand.  



Futsal : prévu normalement le 6 janvier. Equipes de 5 joueurs seront 

présentées. Inscription 30€/équipe 

 

6/ Panneaux publicitaires : Marie-Roselyne doit relancer tous les sponsors 

pour le début de l’année. Nous gardons le même tarif que l’an passé. 

Jean-Marc propose un nouveau sponsor « Les Bâtisseurs de la Pierre Blanche ». 

Pascal Beau va imprimer le panneau, Patrice doit trouver le support. 

7/ Travaux : David Valade qui représente l’entreprise « CHAUSSON » propose 1 

devis de 5000€ pour les travaux du Club House (matériaux uniquement). 

Wally va prendre RDV avec la mairie pour négocier ce qui pourrait être fait. 

8/ Divers :  

Fred Monjou a été sanctionné et suspendu de ses fonctions car il n’a pas fait de 

rapport sur 2 matchs. 

Calendriers : impression de 200 exemplaires+courrier aux parents 

 

Date de la prochaine réunion : MERCREDI 14 DECEMBRE 

 

Fin de la séance. 

 


