
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2017-2018 

 

 

 
 

 

CR du 5 SEPTEMBRE 2017 
 
 

 

Présents : Tony Paredes, Aurélien Vigneron, Marie-Roseline Roland, Jérôme 

Allard, Dominique Elie, Marie-Line Decoux, Patrick Petorin, Benjamin Bernard,  

Antony Portet, Jean-Marc Chotard, Claude Ouvrard, Francisco Dos Anjos, Lionel 

Sibileau, Jean François Bourdeau, Jean François Gerard, Nicolas Reau, Thierry 

Goguet 

 

1/ Equipement / Travaux :  

 

COUSSEAU doit nous faire les tables du CH : Alain le relance + les 2 encarts pub 

rando 

 

Forum Associations : Fred et Marie-Roselyne doivent assurer la permanence. 

Travaux CH :  

- David Valade fournit 1 fenêtre + isolation. 

- Eric Dolci doit donner les devis des 2 volets. 

- -> Wally doit passer la commande  

Filets derrière les buts : La Mairie doit intervenir mais ce n’est pas une priorité. 

Le Club essaie de trouver une solution pour palier à ce désagrément mais pour 

un problème de responsabilité, l’USCP n’est pas en mesure d’y remédier. 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



 Wally continue à relancer la MAIRIE. 

 

Equipements : Les gardiens ne paient pas leur licence car ils paient eux-mêmes 

leur paire de gants. 

Les pharmacies :M. Chetouane a reconstitué les trousses à pharmacie pour 

chacune des équipes. 

A noter :  A chaque fin de saison, l’USCP doit veiller à remettre les trousses 

propres et sans encombres. 

Waly, Alain Elie et Alain Champeil ont rencontré SUPER U et M. Chetouane :  

 Subventions de 1500€ par SUPERU 

 Subventions de 1000€ par M. Chetouane + toutes les trousses à 

pharmacie. 

Invitation de M. Capelle et M. Chetouane à la prochaine réunion. (->Wally) 

Buvettes : M. Capelle doit nous acheter une tireuse à bière et nous la prêter. 

Cette tireuse à bière sera destinée à la buvette du haut, pour les matchs de 

championnat. 

L’utilisation de la buvette du bas sera utile pour les grands matchs. 

Les gobelets floqués au nom de l’USCP seront stockés dans les vestiaires à 

maillots. 

Tarifs buvette : servir le café dans les tasses : 0,50 €  

   1 verre en plastique blanc de rosé : 1€ 

 

2/ ECOLE DE FOOT : 

U19 : l’effectif n’est pas au complet pour constituer une équipe et Jeff pense à 

abandonner le projet des U19 PH. (3 joueurs de 19 ans et 4 joueurs de  18 ans) 

L’USCP a engagé l’équipe et souhaite se rapprocher de Mazières pour prendre 

une décision finale.  

-> Tony propose une réunion jeudi 8 septembre à 19H avec le FCSG pour 

discuter des U19, de la Réserve et du lieu des entraînements…. A suivre 

 



Réunion du District à Champdeniers prévue le 18 Septembre : Il faut prévoir les 

courses pour le vin d’honneur. 

 

3/ MANIFESTATIONS : 

RANDO : 

MLD a fait un mail à la mairie pour la livraison du tivoli, tables et bancs. 

Vendredi 15 septembre :  

->Aurélien récupère les courses à SUPER U et chez PATARIN + livraison de 

la boisson RENAUDIN 

 ->MLD récupère la commande à la CARCED (1 pq de touillettes, 500 

curdents et récupérer la cde des 3 boîtes de pâtes de fruit) 

 -> Aurel s’occupe de la livraison du tivoli, tables et bancs. 

 -> Benjamin doit demander un débit de boisson à la mairie.l 

Samedi 16 septembre :  

- 11H 30 au stade -> préparation des stands (Wally, MLD et Céline 

Delumeau). Céline doit apporter les 20 fromages) 

- 8H -> marquage des circuits VTT (Antony, Patrice, Francisco, Jérôme, 

Patrice ), pédestres (Alex et Christine) 

-  MLD récupère le perco 

- Patrice apporte sa plancha 

Dimanche 17 septembre : 

- Responsable buvette : Francisco s’occupe de faire les galettes à la 

saucisse pour l’apéro. 

- La compote pour le ravitaillement sera préparée par Laurence Portet et 

MLD 

- Sono : ravitaillement : Alex prévoit une enceinte + musique celtique – 

stade : Tony arrivera en fin de matinée 

- Le pâté du ravitaillement sera fourni par Antony et Patrice et cuit par 

Pépette. 

- Prévoir le jet d’eau et ouvrir les toilettes 

- Enquêtes de satisfaction : Christine 

- Les quads et motos seront disponibles pour ouvrir et fermer la rando 

(Jeff, Calou ?) 



- Les bénévoles doivent récupérer un écusson auto-collant (imprimé par 

Pascal Beau) pour le coller sur son habit. Les filles seront déguisées en 

bigoudènes. 

- Friteuse : celle du CH 

- Laurence doit apporter des bidons pour l’eau + gants en latex 

- MLD : prendre les plateaux + grand couteau+planche 

LOTO DU 22 OCTOBRE : 

Benjamin doit faire un chèque de caution et demander à la Mairie un débit 

de boisson. 

REVEILLON 31/12 : Pépette à trouver un traiteur : Chantal Basty à Niort. 

 

- 11 septembre à 19H au CH : Calendrier Matchs 

 

Prochaine réunion du Bureau : Jeudi 5 Octobre 19H au CH   

 

 

 

 

 

 

 


