
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2016-2017 

 

 

 
 

 

  COMPTE RENDU DU 18 OCTOBRE 2016 

 

 

 

Présents :  Jerôme Allard, Benjamin Bernard, Claude Ouvrard, Alain Elie, Nicole Pineau, 
Bernard Pineau, Dominique Elie, Tony Paredes, Jean François Bourdeau, Marie-Line Decoux , 
Antony Portet,  Jean François Gérard, Francisco Dos Anjos, Nicolas Reau,  Marie Roselyne 
Roland, Francisco Dos Anjos, Lionel Sibileau, Jean Marc Chotard. 
 
Excusés : Pascal Beau, Patrice Audebeau et Patrick Pétorin 

 

 

1/ Manifestations :  

 

Bilan LOTO du 23/12 : bénéfice = 1680€ 

 

Bilan Réveillon : bénéfice = 2700€  

Bonne soirée à tous les niveaux. Beaucoup de travail en amont, pendant et après la soirée. 

Bonne complicité entre les organisateurs du hand et du foot.  

Désagrément : certaines personnes ont eu froid quand les portes extérieures s’ouvraient : nous 

avons donné quelques bouteilles de vin en compensation. 

Doit-on conserver le réveillon 2017 à Montplaisir ? 

Une réunion pour le bilan du réveillon est prévue prochainement. 

 

Futsal : Bénéfice = 480€ 

6 équipes ont participé. 

Bonne ambiance ! Bonne organisation ! A refaire et prévoir davantage d’équipes 

Champdeniers a gagné le tournoi ! 

Prévoir des produits d’entretien et insister auprès des joueurs pour s’équiper de chaussures 

adaptées pour le terrain de la salle.Calendriers de l’Ecole de Foot : vendus pour 250€ à ce jour 

- Alain prévoit à peu près 400€ au total. 

 

 

                                 

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



2/Ecole de foot : 

 

U18 : l’équipe sort de la poule – tout va bien ! 

 

Aurélien (éducateur) en traine le mardi soir à 17h et ses heures sont compris dans le contrat. 

 

Jean-François Ferron souhaite rencontrer Wally pour finaliser le contrat d’Aurélien et discuter 

des travaux du Club House. 

 

3/Equipements :  

- Alain investit dans des petits crochets pour fixer les barres + 15 ballons (5 pour 

Champdeniers+10 pour Pamplie) 

- Pamplie : prévoir des packs d’eau car l’eau du robinet n’est pas bonne (alain et Lionel) 

- Acheter du vin rouge à SUPER U pour le vin chaud (Alain) 

- Acheter de la bière chez RENAUDIN (Bernard&Nicole) 

- Installer un éclairage dans la pièce de lessive (Nico) 

 

4/ Soirée dansante 2017 : Wally doit demander le prix de la salle de GERMOND. 

La salle de Chpds  est disponible le 23 et 30 septembre 2017. 

 

5/ Questions diverses : 

 

Benjamin doit se déplacer à Marsac le 21 janvier : 3 liste à voter. 
Vote Ligue Nouvelle Aquitaine :  le Bureau a fait le choix de la liste Monteil (Président 

ancienne ligue CO). 
 

Sortie foot : Alain doit voir avec Rennes, Bordeaux 

 

Prochaine réunion : JEUDI 16 FEVRIER 

 

 

 


