
 

   

 

 

 

 

 

 

    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, Fred Azzopardi, 
Marie Roselyne Roland. 
Excusés : Pascal Beau, Patrice Audebeau. 
 

 

1/ Manifestations :  

 

Bilan Rando : quelques sponsors n’ont pas encore réglé la publicité du livret de route 

 

Loto : Alain fait les courses, récupère les clés et les lots/cartes Kdo 

Installation de la salle à partir de 9h30 : Francisco, Wally, Tony, Lionel, Cedric, Poye 

A partir de 13h : Roselyne, Patrice, Thierry Limoge, J Marc ?, Wally, Stéphanie Sauzeau, 

Céline Delumeau, Francisco, MLD. 

 Francisco prévoit 4 caisses et le percolateur. 

 

Réveillon : prévoir un mail pour relancer les parents et dirigeants afin de savoir si le Club 

participera au réveillon. 

 

Futsal : Voir avec Yanis Richard.. 

 

2/ Ecole de foot : 

 

Réserve B : problème d’effectif. Est-ce qu’on conserve l’équipe ? 

Réserve A : Résultats négatifs au niveau des scores.  

 

Fred évoque un « comportement acceptable » des joueurs lié à la nouvelle génération de 

joueurs. 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



 

La réglementation pour les cartons jaunes pour la discipline est appliquée. 

 

U6/U7 : recadrer l’entrainement des petits. 

U8/U9 : 1 joueur est asmathique et ne doit pas jouer sans licence (sans l’aval du médecin). Il 

sera refusé sur le terrain pour des raisons de responsabilités tant qu’il n’aura pas de liecence.   

U11 : 2 équipes – Rien à signaler 

U13 : Mauvais résultats. L’équipe joue contre des pools très fortes et de grands clubs. Il faut 

réajuster le niveau au mois de Janvier. 

U15 :  Equipe 2 : problème de niveau au sein de l’équipe 

 Equipe 1 : Bons résultats 

Tony a demandé au Club FCSG une assistance pour accompagner les U15.  

U18 : bon effectif à l’entrainement, résultat satisfaisant, bien suivi par le FCSG. 

 

Calendriers du foot : MLD propose un calendrier de l’Ecole de foot sur la demande de 

certains parents. 

Le Bureau valide le tarif à 3€/calendrier. 

Impression des calendriers : Pascal Beau 

200 tirages. 

Les parents réserveront à l’avance le nombre de calendriers. Le paiement se fera à la livraison 

des photos. (MLD doit préparer un courrier) 

 

 Rodolphe ou Simon doivent prendre les U11 en photo. 

 Cédric doit faire la photo des U9 

 

 Grand panneau : Pascal Beau propose d’imprimer un grand panneau mettant en valeur le 

respect des supporters/parents envers les coachs/arbitres/joueurs/bénévoles pendant les 

matchs. 

Pascal doit ajouter une notation « Parents, respectez les bénévoles » 

 

3/ Licences : 

Pratiquement à jour dans les règlements. 

Le Foot Loisirs n’est pas jour dans ses règlements de licence : l’existence de l’équipe est mis 

en cause pour un problème d’effectif. 

 

4/ Panneaux publicitaires : 

Marie Roselyne propose « à l’ombre des marques » pour sponsoriser un jeu de maillot. 

 Alain se renseigne pour le devis. 

 

L’assurance Groupama n’indemnisera pas le sinistre sur les panneaux pub qui a eu lieu le soir 

du cabaret du collège. 

 

5/ Travaux :  

2 devis d’une somme totale de 20 000€ ont été réalisés pour la rénovation du Club House. 

 Benjamin doit faire une demande de subventions auprès du District et de la Fédération 

 Wally fait une synthèse pour faire une proposition auprès de la mairie. 

 

 

6/ Questions diverses : 

Assemblée Générale du District le 12 novembre à la Chapelle St Laurent. Alain Champeil 



assistera à l’AG. 

 

Réservation de la salle auprès de la mairie pour la soirée dansante de l’USCP le 1er Avril. 

 

DEMANDONS A TOUS LES DIRIGEANTS DE PREPARER DES CREPES POUR LOTO 

 

 

Prochaine réunion : Mardi 15 novembre 

 

Fin de la séance. 

 

 

  

 

 

 


