
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2015-2016 

 

 

 
 

 

COMPTE RENDU DU 16 DECEMBRE 2015 
 
 

 

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

Alain Elie, Dominique Elie, Tony Paredes, Jean François Bourdeau, Marie-Line 

Decoux ,Lionel Sibileau, Hernani Correia, Antony Portet, Frederic Fournier, 

Alain champeil, Marie-Roselyne Rolland, Aurelien Vigneron, Thierry Martin, 

Francisco Dos Anjos, Jean Marc Chotard 

Excusés : Patrick Petorin, Pascal Beau,Benjamin bernard, Bernard et Nicole 

Pineau, Jean francois Gerard, David Delumeau. 

 

Joyeux NOEL ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/ Les manifestations : 

Loto du 27 décembre : Installation à 10h : pas de tables à installer car loto Ymevade le 

weekend d’avant. 

Présents  pour le loto : Alain E., Hernani, Wally, Francisco, Jérôme, Patrice, Poye, MLD, 

Céline Delumeau, Fred, Antony (à 16h) 

Alain s’occupe de faire les courses pour le loto et pour le soir + récupérer les clés. 

Tournoi : MLD va commencer à relancer les gros sponsors et Boizumeau + Motard 

Patrick (Tony) + GEANT (Lionel) + magnums St Mont (Antony voit avec Patrick H.) + 

INTERSPORT (Alain et Francisco) 

Prévoir un cochon de lait pour le premier lot 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



Fête des 20 ans : MLD doit réaliser l’invitation avec un coupon d’inscription pour la 

journée avant fin Avril+ une inscription pour le match + « emmener vos couverts »,  

La distribution se fera à la main pour les connaissances et Jean Marc doit faire faire un 

devis pour les courriers restants. 

Menu : 10€/adulte et 8€/enfant (vins non compris) pour un prix de revient à un peu plus 

de 10€ (sono (Tony), menu, parquet (CSC), tivolis) 

Les invités devront prévoir leur couvert. 

Menu : terrine de sanglier (Patrice) / crudités, jambon/mojettes (pépette), fromage 

(Delum) + tartelette + pain (pépette). 

Prochaine réunion pour les 20 ans : mardi 12 janvier à 19h. 

 

2/ Travaux : éclairage extérieur (Nicolas doit s’en occuper), redresser la barre des 

buts, voir pour les barre des buts (Poye), combler le trou devant les petits buts 

(Patrice), redresser la main courante. 

 

3/ Ecole de foot :  

Débutants : les plateaux se passent bien. 

Les entrainements sont très laborieux car beaucoup de perturbateurs.  

U9, U11, U13, U15, U18 : rien à signaler. 

 

4/ Pub : Patrice doit poser les panneaux 

 

5/ Divers : 

Assemblée financière : bénéfice 3000€ (représenté par Hernani et Aurélien) 

Sortie foot : Alain E. attend le devis. 

Réunion calendrier avec les dirigeants prévue le mardi 19 janvier à 18h30 

Prochaine réunion du Bureau : mardi 19 janvier à 19h30. 

La réunion du Bureau du mois de Février se fera chez Fred suivi d’un repas (Tony se 

renseigne des prix) 

 

Fin de la séance. 


