
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2015-2016 

 

 

 
 

 

COMPTE RENDU DU 22 MARS 2016 
 
 

 

Présents : Nicolas Réau, Patrice Audebaud, Jerôme Allard, Claude Ouvrard, Alain Elie, 

Dominique Elie, Tony Paredes, Jean François Bourdeau, Marie-Line Decoux , Hernani 

Correia, Antony Portet, Frederic Fournier, Alain champeil,  Aurelien Vigneron, Thierry 

Martin, Francisco Dos Anjos, Jean Marc Chotard, Bernard et Nicole Pineau, Jean François 

Gerard, Patrick Petorin, Benjamin Bernard, Jérôme Allard 

Excusés : Pascal Beau, Marie-Roselyne Rolland, M. Drochon, M. Ferron, Lucie Andurand, 

Patrick Hontanx. 

 

 

1/ Installation Pamplie : 

 

Wally a contacté M. Drochon pour refaire le point sur les installations du stade à Pamplie.  

Constat : terrain et alentours délabrés, eau froide le samedi matin, ….  

 

- Le grillage est acheté et Patrice doit le poser la semaine 13.  

- Les douches : problème de programmation  

- La mairie de Pamplie doit repeindre  les vestiaires.  

- Tonte de la pelouse : qui fait quoi et quand ???? 

 

Il semblerait qu’il y ait un problème de communication entre l’USCP et la mairie de 

Champdeniers. A cet effet, une réunion en comité restreint reste à déterminer pour pallier à 

tous ces désagréments. 

 

Vestiaires champdeniers :  

Wally doit rédiger un courrier à la mairie pour faire un bilan des vestiaires, les alentours et 

demander l’assistance d’un éducateur sportif.  

Doit-on monter un dossier auprès de la Communauté de communes ? (Wally doit contacter 

Pauline Viel) ou passer par l’association de la jeunesse et des sports. (Alain Champeil doit se 

renseigner). 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



 

Le père de Nicolas Reau souhaite se déplacer pour faire un constat de  l’état du carrelage et 

émettre éventuellement un recours pour son entretien. 

 

Jérôme propose de déposer le ballon d’eau chaude du bungalow pour l’alimentation en eau 

chaude dans les anciens vestiaires. 

Un grand merci à Jérôme qui travaille dans l’ombre pour les différents aménagements du 

stade. 

 

2/ Manifestations : 

 

Couscous du 9 avril : 

 

Pépette :  

  Pépette fait le Punch (Wally doit fournir un contenant) 

  +rosé pamplemousse (prévoir 1 cubi à Super U) + packs eau +crémant  

  Saucisson, quiches, pizzas à Super U 

  Dessert : croustillant poire caramel 

  Prévoir qq pichets supplémentaires par les pompiers. 

 

Bernard et Nicole :  

  commandes des vins, sodas …à Renaudin 

 

Wally : 

  Prépare l’affiche des tarifs pour les vins et apéro 

 

Alain : 

  Commande du pain chez Merlet 

  Récupérer la vaisselle à LOCAOUEST (Pépette passe la commande) 

  Récupère les clés de la salle, débit de boisson, gratuité de la salle et chèque de caution. 

 

Francisco : 

  Prévenir Claudine pour les corbeilles, pichets.  

 

MLD : 

 Récupère le percolateur 

 La déco, les nappes et serviettes + gobelets transparents pour l’apéro 

 

- Prévoir des maillots pour mettre dans la salle ? 

- 1 personne sera désignée par table 

- Prévoir des personnes en cuisine pour préparer les assiettes de fromage et desserts. 

- Installation de la salle à 9h30 – ouverture des portes à 20H30 
 

Tournoi du 5 mai : 

 

Sponsors : mairie (Pépette), credit mutuel (Alain), crédit Agricole (Francisco), Intersport 

(Benjamin), Rousseau (Poye), Groupama (Alex), Super U (Alain). 

 

 

 



Fête des 20 ans – 28 mai 2016 : 

 

Patrice doit poser une affiche sur le mur de frappe. 

Alain doit accélérer les envois d’invitations (retour des invitations au plus tard le 15 avril) 

 

Wally doit faire un courrier personnalisé pour inviter les sponsors (le soir pour l’apéro et le 

repas/pour une personne). 

 

Maillots imprimés pour les 20 ans : devis de Graphic Application pour 298€/50 maillots. 

(MLD a demandé des devis auprès de Yves Poussard et par internet mais ils sont plus chers) 

- Benjamin demande un devis à INTERSPORT 

 

Forum des Associations : réunion le 29 mars à la mairie (Pépette) 

 

Réveillon du 31/12/2015 : bénéfice par association / 961€55 

 

Voyage Vila Marim : Difficile de trouver des joueurs (le voyage ne sera pas pendant une 

période de vacances). A suivre 

 

 

3/ Ecole de foot : 

 

U11 – 1
ère

 place – détection le 13 avril 

U18 : Jeff constate que les filets ne sont pas posés sur le petit terrain. Il demande également 

s’il est possible d’avoir un grand but mobile sur le grand terrain (voir avec Patrick hontanx) 

 

Pépette souhaite arrêter définitivement les entrainements de l’Ecole de foot. 

En revanche, il précise qu’un parent, M. Savourei souhaite entrainer un groupe de jeunes. 

(Pépette doit récupérer ses coordonnées) 

 

APS : les APS démarrent le 25 avril, tous les lundis de 15h45 à 16h30 sur 8 semaines et 

seront supervisé par Pépette. Il aura besoin d’une quinzaine de ballons, plots, chasubles. 

 

Programme éducatif fédéral :  

L'objectif de ce dispositif est de capitaliser sur les vertus éducatives du football par 

l'intermédiaire d'un outil matériel à destination des éducateurs, dirigeants et licenciés. Pour 

cela, les clubs disposent d'un kit pédagogique, remis par leur District d'appartenance, 

comprenant les éléments suivants : Un classeur (dont une affiche comprise), 9 exemplaires 

des "Incollables du Foot" 

 

Benjamin souhaite mettre en place ce dispositif dès la prochaine saison et souhaite être assisté 

d’une seconde personne. 

 

 

4/ Questions diverses : 

 

Des problèmes au niveau des finances, de la discipline et propreté du Club House sont 

remontés.  

Wally et Patrice vont effectuer une mise au point rapidement auprès des joueurs. 

 



Date de l’Assemblée générale : 3 juin 

 

Prochaine réunion : 19 avril 

 

Fin de la séance. 

 

 

  


