
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2016-2017 

 

 

 
 

 

  COMPTE RENDU DU 30 AOUT 2016 

 

 

 

Présents : Alain Elie, Dominique Elie, Tony Paredes, Jean François Bourdeau, 

Marie-Line Decoux , Antony Portet, Nicolas Reau, Benjamin Bernard, 

Aurélien Vigneron, Jérôme Allard, Frederic Fournier, Francisco Dos Anjos, 

Marie Roselyne Roland, Lionel Sibileau, Ouvrard Claude, Alain champeil, 

Patrice Audebaud 

Excusés : Patrick Pétorin, Pascal Beau, Bernard et Nicole Pineau, Hernani 

Correia. 

 

 

C’est la rentrée !!! 

Très bonne saison 2016/2017 pour les petits et les grands 

 

 

 

Bienvenu à Aurélien Aymon qui devient éducateur pour l’Ecole de foot 3 h 

par semaine.(1h le mardi soir et 2h le mercredi AM) 

->Il doit réaliser un stage FF1(voir avec district) 

 Lui prévoir un jeu de clé. 

 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



1/Ecole de foot :  

Tony a fait la répartition des équipes et nommé les entraineurs, coachs et 

responsables d’équipes (->sauf pour les U6) 

On peut retrouver ces informations sur le site. 

Certains parents ont demandé  à ce que le Club distribue une paire de 

gants/équipe. Validé par le Bureau. 

Alain Champeil est désigné pour distribuer le carnet de bienvenue à 

l’ensemble des joueurs+licences le mercredi 7 septembre. 

->MLD doit présenter un article pour la reprise de l’entrainement auprès des 

journaux.  

 

Prévoir un fonds de caisse de 50€ pour le Club House. 

Un repas est prévu le 4 septembre pour les équipes des séniors et sera pris 

en charge par le Club. Ce repas sera l’occasion pour discuter de certains 

points concernant cette nouvelle saison (motivation des équipes, fixer les 

règles pour le Club House, travaux de rénovation du Club House…) 

 

2/Licences : 

Quelques séniors n’ont pas payé leur licence et sont rappelés à l’ordre. 

 

3/ Forum des Associations le samedi 17 septembre : 

Devant la placette de la pharmacie de 9h à 13h. En cas de mauvais temps, un 

repli sera fait vers la salle des fêtes. 

Remplir un formulaire d’inscription (Wally) et l’envoyer à Nathalie 

Thuillas accompagné des statuts et attestations d’assurance de l’USCP. 

Sur la proposition d’Alain Champeil, certaines associations seront placées 

ensemble : USCP , VILAMARIM, YMEVADE, ADMR. 

Installation à 8h. Accueil des parents à 9H 

MLD et Fred Azzopardi tiendront une permanence avec le passage de 

certains dirigeants. 



Le repas du midi peut être réservé auprès de Philippe Patarin avant le lundi 11 

septembre. 

Conférence gratuite de 14h à 15h – sujet : la SACEM 

Antony propose de faire passer des flyers (MLD) au CSC qui doit accueillir 

400 adhérents ce matin-là en même temps que le forum. 

4/ Randonnée du 18 septembre. 

5ème édition de la randonnée du Val de l’Egray sur le thème de la « créole ».  

2 circuits VTT et 2 circuits pédestres. Refus du Conseil Général pour faire 

traverser La trois-voie par les VTT. Dans l’urgence, nous nous sommes 

reportés sur 2 anciens circuits. 

Un petit approvisionnement (pommes, eau) est prévu à un poste de sécurité 

pour les VTT avant le stand de ravitaillement. 

Le service ravitaillement (au Pinier de Germond) prévoit qq gâteaux créole et 

des acras pour l’apéro ->(MLD attend une proposition peu onéreuse  d’un 

ami de David valade car trop cher par SUPER U) et planteur en apéro. 

On prévoit la visite de M. Créole (Wally ?)sur le circuit pédestre pour 

proposer une petite dégustation de punch aux randonneurs . 

Laurence Portet se porte volontaire pour préparer quelques jupes, 

bandeaux, … pour les bénévoles. 

 MLD doit envoyer un mail aux parents pour la réalisation de gâteaux 

(gâteaux ananas et rochers coco) 

Autant de sponsors que l’année dernière. Antoine fournit les pommes et 

David delumeau s’occupe des fromages (une vingtaine). 

Responsable du ravitaillement : MLD, buvette : Jérôme Allard et poste de 

secouriste : Pépette. Les responsables doivent préparer leur stand la veille 

de la rando et devront prévoir un inventaire de leur stand à la fin de la 

manifestation. 

Les timbales écologiques sont prévues pour cette rando. 

Prévoir des bidons d’eau pour les ravitaillements.(Wally et Antony) 

Patrice doit prévoir la plancha, indiquer les postes de sécurité sur le 

parcours, panneau pour le lavage des VTT. Il doit récupérer les 

tivolis/tables/bancs auprès de la commune ainsi que des barrières. 



Jérôme doit adapter un jet douche sur le tuyau pour laver les VTT.        

Grillade, frites (responsable ???) 

Christine doit prévoir une affiche avec tous les noms des sponsors. 

Alain s’occupe de Renaudin, la cave de Villiers en plaine et de faire les 

courses. 

Demander les nappes créoles auprès de Mme Champeil, Françoise Elie, 

Régine Hontanx. 

Patrick H. doit apporter le percolateur. 

Apporter un grand couteau (MLD) 

Benjamin doit acheter 10 pichets en plastiques. 

 

5/Autres manifestations : 

2 lotos, Tournoi, repas créole, futsal, demi-finale des u15 

MLD doit se renseigner pour un concours de palet avec l’assistance du club 

de palet de secondigny. 

 

6/ Questions diverses : 

Continuer à vendre du vin. 

La boutique : Benjamin a revu les prix des vêtments, sur-vêtements, … 

Ils sont affichés sur le site de l’USCP et FB. 

Calendrier du prochain dimanche avant la réunion qui est prévu à cet effet. 

 

Prochaine réunion prévue le 20 septembre. 

 

Fin de la séance. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


