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COMPTE RENDU DU 19 Janvier 2016 
 
 

 

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

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

Roselyne Rolland, Aurelien Vigneron, Francisco Dos Anjos, Bernard et Nicole 

Pineau, Patrick Hontanx, Benjamin Bernard, Jean François Gerard, Pascal Beau. 

Excusés : Patrick Petorin, David Delumeau, Lucie Andurand 

 

Bon voyage aux dirigeants qui partent en Guadeloupe !!! 

…… et rapportez-nous le soleil !!!!!  

 

 

1/ Les manifestations : 

Loto du 27 décembre : bénéfice = 3550.00€ 

Wally doit consulter YMEVADE pour la date du loto de Noël (vendredi 20 ou 27/12) 

Tournoi : (5 mai 2016) 

Intersport : Benjamin a demandé des lots et Intersport doit prêter une affiche pub à 

faire paraître sur le stade le jour du tournoi. 

Boizumeau et Patrick motard : Tony a demandé des lots (médailles…) pour l’Ecole de 

Foot.  

SUPER U : Alain va demander 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



Cochon de lait : Patrice a obtenu le prix d’un cochon – à peu près 70 à 80€ 

 MLD doit le noter sur l’affiche. 

Magnums auprès du caviste ELIDIS : Patrick Hontanx 

Benjamin doit solliciter le district dans le cadre de l’EURO  2016 pour obtenir des lots. 

Aurélien doit voir la pizzéria de Monplaisir. 

MLD envoie des courriers dans tous les parcs d’activité, loisirs, … 

Alain propose des lots de chaussettes (gros stock au club) 

 

Fête des 20 ans : 28 mai 2016 

Les invitations sont en cours d’impression. 

Patrick H. et Alain doivent recenser les adresses des joueurs inconnus. 

La répartition des joueurs a été faite entre B&N, Patrick hontanx, Alain, Roselyne, 

Pépette, Patrice, Benjamin, Wally, MLD. 

Patrick H. a sollicité le caviste St Mont du Gers pour éditer des étiquettes sur les 

bouteilles de vins rouges en souvenir de la manifestation.  

Prix : 0.60 € de plus par bouteille 

Le carton avec étiquette : 30€ - carton sans étiquette : 28€. 

Patrick et Alain doivent préparer un questionnaire sur les 20 ans de l’USCP. 

 

Rando 2016 : prévu le 11 septembre mais impossible car les pompiers font leur 

VEHATLON ce même jour. Le Bureau propose le 18/09 qui correspond au 3ème dimanche 

de septembre. Wally revoit avec Alex. 

 

2/Travaux : 

Pascal Beau doit préparer une étiquette « fermer le robinet » pour mettre dans les 

vestiaires. 

Le carrelage est très sale et difficilement lavable. Wally doit établir un courrier à JF 

Ferron. 

Eclairage : Jeff s’en occupe. 

Les barres de filets des buts : Alain doit passer la commande auprès de Patrick H. 

Les trous devant les buts : à revoir 



Redresser la main courante : Wally a vu avec J. F Ferron et c’est compliqué 

Jérôme et Christelle ont nettoyé le frigo et le congélateur du CH. 

 

3/Ecole de foot : 

Tony propose l’achat d’une paire de gants pour Leo Meuraillon en U13. 

Un grand MERCI pour AURELIEN AYMON qui a entrainé Leo Meuraillon en tant que 

goal. 

U18 : Jeff va entrainer les U18 (Mazières/Chpds) sur le terrain de Chpds le vendredi 

soir. 

 

Consignes pendant l’absence d’Alain : 

- Tous les Responsables d’équipe doivent nettoyer leur maillot pendant 15 

jours. 

- Aurélien doit s’assurer que le CH restera propre. 

- Patrick Hontanx : traçage du terrain. 

- Feuilles de match : Benjamin doit envoyer tous les résultats des 

matchs(séniors – école de foot) le lundi au district. (tous les résultats 

devront être au CH le dimanche soir) 

- Tony doit rentrer les résultats sur « foot club » 

 

4/Publicité :  

Les prix sont à 50€/panneau. 

Roselyne doit rencontrer les sponsors pour le règlement de leur panneau. 

Le recensement est fait pour les panneaux pub sur le stade et le site du club 

Wally doit sortir les reçus pour Roselyne 

Pas de nouvelles de GROUPAMA pour les panneaux sinistrés. Wally relance Alex 

 

5/Divers : 

Le calendrier des matchs séniors pour le second semestre est prêt : Benjamin doit le  

mettre au propre et l’envoyer aux dirigeants. 

Sortie foot : Alain a rédigé un courrier pour les parents pour impression chez Pascal B. 



Boutique : certains n’ont pas récupéré, donc pas payé leur survêtement. Benjamin doit 

les relancer. 

 

Prochaine réunion prévue «Au Paradis» de Chpds chez FRED à 19h le 23 février 

2016 

Suivi d’un repas à 12€ : Cassoulet – dessert au choix 

 

Fin de la séance. 


