
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2015-2016 

 

 

 
 

 

COMPTE RENDU DU 25 Août 2015 
 
 

 

Présents : Patrice Audebaud, Jerôme Allard, Benjamin Bernard, Claude 

Ouvrard, Alain Elie, Nicole Pineau, Bernard Pineau, Dominique Elie, Tony 

Paredes, Jean François Bourdeau, Marie-Line Decoux ,Lionel Sibileau, Antony 

Portet, Frederic Fournier, Marie-Roselyne Rolland, Aurelien Vigneron, Lucie 

Audurand, Jean François Gérard, Francisco Dos Anjos, Jean-Marc Chotard, Jean-

François Gerard. 

Excusé : Hernani Correia 

 

 

1/ Manifestations :  

Bar du 12 septembre : Hernani, Jérôme. -> Alain fait les courses 

Forum du 12 septembre : Benjamin et MLD. 

Choucroute du 21 novembre : Patrice doit réserver la salle de Pamplie. 

20 ans de l’USCP : le 28 mai 2016 

 

2/ Travaux des stades et vestiaires : 

Alain propose une date pour finaliser les travaux :  samedi 5 septembre 
Présents : Patrice, Aurélien, Francisco, Alain, Wally, Jérôme. 
 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



Travaux :  

- Peindre les buts (prévoir anti-rouille et peinture) 

- Filets sur petits buts 

- Etagères à monter pour maillot à laver 

- Faire une ouverture entre local clés et local rangements 

- Prévoir étagères dans le bureau du nouveau vestiaire 

- Prévoir des tableaux : Intersport nous offre un tableau magnétique et 
Alain a acheté 2 petits tableaux à SUPERU 

- Prévoir des verrous à l’intérieur des futures douches pour les visiteurs 

- 2 dérouleurs toilette 

- Tuyaux élastiques avec embouts 

- Un porte-clé pour la clé de la chaufferie 

- Prévoir 2 accroches clés au CH. 
 
Tony et Poye ont posé les filets. 
Jean-Marc, Alain et Patrick ont tracé le terrain. 
 
Les filets seront levés à chaque fin de match avec des tendeurs. 
 
Distribution des clés : 
Patrice, Nicole, Alain, Tony, Fred, Poye, Jérôme + jeux de clé au CH. 
 
3/ Equipement : 
 
Boutique : petit souci pour le flocage qui devrait se résoudre rapidement, les 
sur-vêtements sont à essayer, les commandes sont programmées. 
Benjamin se bloque un samedi pour les essayages 
Pas de paiement=pas de maillots 
Alain a commandé des chaussettes qui seront payées par Chetouane. 
Benjamin a commandé son équipement d’arbitre. 
 
4/ Licences : 28 joueurs ont leur licence à ce jour 
 
5/ Sponsors : 
 
Chris’ Coiffure n’a pas payé car son panneau est cassé. 
Jean-Marc propose un nouveau sponsor : Les bâtisseurs de la Pierre Blanche. 
 
 



6/ Ecole de foot : 
 
U6 - U7- U8 -U9 :  mercredi  16h30 – 17h30 
U11 :    mercredi 16h30 – 17h30 
U13 :    mardi  18h15 – 19h15 
   vendredi 17h30 – 18h30 
U15 :   mercredi 17h30 – 19h 
   Vendredi 18h15 – 19h15 
U18 : voir avec Tony Michaud de Mazières 
 
 MLD doit faire un mail aux parents et sur le site 
 Modifier les carnets de route 

 
Le premier entrainement de l’Ecole de Foot démarre le 2 septembre. 
 
Une réunion est prévue le 1er septembre à 19h pour le planning des dirigeants 
(calendrier des matchs) 
 

7/Questions diverses : 

- Lucie Audurand devient notre super photographe. 

- Le district demande que chaque Club nomme un arbitre référent pour 

fidéliser, recruter…. 

o Francisco a contacté Hernani qui est d’accord. 

- Le Club remet un reçu pour les paiements en liquide (licence) 

- Une réunion « RANDO » est prévue ce jeudi 27 août à 19h au CH. 

 

Prochaine réunion : 15 septembre. 

 

Fin de la séance 


