
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2015-2016 

 

 

 
 

 

COMPTE RENDU 

DE LA FETE DES 20 ANS DE L’USCP 

Samedi 28 mai 

 

 

 

Présents : Patrice Audebaud, Alain Elie, Dominique Elie, Tony Paredes, Marie-

Line Decoux  Patrick Petorin, Marie-Roselyne Rolland, Alain champeil, Frederic 

Fournier, David Delumeau 

 

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

 

Recensement des joueurs : 

Tableau EXCEL sera réalisé jusqu’en 1989.(MLD) 

Est-ce que tous les dirigeants, joueurs doivent être conviés ? 

->Voir avec le Bureau lors de la prochaine réunion. 

->MLD doit réaliser l’invitation : coupon réponse avec une date limite pour fin 

avril. 

-> chaque dirigeant devra distribuer un maximum d’invitations afin d’éviter les 

frais de timbres.  

Prévoir un article dans le journal. 

 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

11 H : Inauguration des vestiaires en collaboration avec la Mairie avec vin 

d’honneur. 

 Invitation de tous les sponsors, les pompiers, P. LACROIX. 

12 h : Déjeuner sur le stade : prévoir son pique-nique. 

15 h : Départ des festivités  

Enfants : des ateliers seront mis en place (tirs au but, concours de jonglage…) 

 Voir le prix de la bâche à INTERSPORT(Benjamin) ou passer par le club 

d’Echiré (MLD). 

Matchs adultes à prévoir en fonction des inscrits. 

 A préciser sur l’invitation. 

 

20h : DINER DANSANT sur le stade (pour 250 personnes) 

1/Patrice doit se renseigner auprès d’Allonne pour avoir les tivolis. 

2/ MLD doit demander le parquet au CSC 

3/Patrice se renseigne pour avoir des tables et bancs. 

4/La sono reste à déterminer. 

 5/MENU : Apéritif offert – Terrine de sanglier (PATRICE) – jambon de 

vendée /mojettes (Pépette) – fromage (David Delumeau se renseigne auprès 

d’EURIAL) – tartelette – vins non compris. 

 Il faut déterminer le prix du menu en fonction de tous ces derniers 

éléments et des faux frais. 

 

Autres Animations : 

- Un diaporama sera préparé sur les 20 dernières années (MLD) et 

tournera en boucle au Club House. 

- Toutes les licences seront affichées au Club House. 



- Une video sur l’Ecole de Foot  sera réalisée. (MLD doit demander la 

contribution des parents pour obtenir des videos sur les matchs, dans les 

vestiaires, fin de matchs…. ) 

- Panier garni ? 

- Prévoir un souvenir (fanion imprimé à l’occasion) ? 

 

Fin de la séance. 

 

 

 


