
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2014-2015 

 

 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2015 
 

_____________________ 
 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes à cette Assemblée Générale. 

Excusés parmi les dirigeants : Thierry Martin, Patrice Audebaud, Alain Elie. 

Invité d’honneur : Jean François Ferron. 

Début de la séance : 19H30 

Président de la séance : Dominique Elie 

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

1/ Equipements : 

Travaux des vestiaires : 

Rapport présenté par Jean Francois FERRON 

Les travaux sont réceptionnés avec des réserves. 

Liste des réserves à lever : 

- Les robinets extérieurs seront remplacés 

- Les problèmes d’électricité (lumières des vestiaires qui restent allumées) 

- Les bancs des vestiaires vont être remplacés 

- Des arrêtoirs seront posés derrière chaque porte intérieure des vestiaires 

- Corriger le problème phonique au niveau de la ventilation  

- Les fissures seront réparées 

Le carrelage ne sera pas modifié. 

Les vestiaires seront mis à la disposition de l’USCP à partir du 29/06/2015. 

 

 

                                 

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



Autres :  

La pelouse devant les buts sera refaite par un agent technique des espaces verts (employé par la 

Mairie) 

Le défaut de la main courante et la clôture seront remplacés à long terme. 

La Mairie propose de financer les matériaux pour améliorer l’aménagement du Club House. 

 

Certains dirigeants proposent de revoir le parking du stade car boueux pendant les pluies. 

 

Stade de Pamplie : 

Actuellement l’USCP paie un forfait de 200€ pour les charges. 

 Programmation d’une réunion avec Pamplie pour refaire le point. 

 

Vêtements :   

L’USCP souhaite relancer la vente de survêtements pour les jeunes et les séniors. 

Benjamin B. nous présente les tarifs et les marques proposées par INTERSPORT. 

 

2/ Bilan financier : 

Rapport présenté par Antony Portet. 

(voir fichier joint) 

Déficit d’un montant de 3080,23€ pour la saison 2014/2015. 

Les raisons qui expliquent ce déficit : 

- Investissement pour les panneaux publicitaires 

- Frais d’arbitrage plus importants. 

- Le District et la Ligue pour les cartons 

- Dépenses pour les sorties à l’extérieur (bus, match Bordeaux) 

- Moins de bénéfices pour les manifestations de cette saison. 

Antony informe l’assemblée qu’aucune  licence ne sera distribuée sans paiement. 

Il propose une facilité de paiement pour ceux qui le souhaitent. 

 

3/ Bilan des arbitres : 

Rapport présenté par Benjamin Bernard 

3 arbitres au sein du club : Benjamin Bernard, Sylvestre Fouchiez, Arnaud Blanchard 



Arnaud Blanchard : Arnaud a terminé la saison samedi 6 juin avec une touche en finale de coupe des 

réserves de Charente (équivalent à la coupe Saboureau). 

Il est promu en arbitre D2 l’année prochaine. 

Papa d’une petite fille, il souhaite arrêter de jouer et se consacrer à l’arbitrage pour la saison 

prochaine et gravir les étapes. 

Arnaud était fier de couvrir l’USCP en tant qu’arbitre mais il prend toujours plaisir à suivre l’USCP. 

Sylvestre Fouchiez : Une saison qui s’est globalement bien passée. 

Il a arbitré une vingtaine de matchs en D1/D2/une touche en Promotion de Ligue : match de la 

montée entre Aiffres et Naintré, 1/4de finale de coupe des Deux-Sèvres, match de la descente entre 

Bessines et Val de Boutonne. 

2 matchs en difficultés avec un pénalty oublié et avertissement au lieu d’exclusion. 

2 observations en première division : 

 - une excellente -> Echiré – Aubrinrorthais 

- une moyenne : -> pays ménigoutais – St Cerbouillé 

Il continue à arbitrer et il joue en corpro avec la MACIF 

Benjamin Bernard : Une saison très positive malgré une légère blessure en début de saison 

(claquage) 

Il arbitré 20 matchs : U19 PH dont 2 observations 

   U18 1 division 

Arbitre Assistant en U19, U17 Honneur 

Arbitre central en ½ finale challenge U19 

Arbitre assistant 1 en finale challenge U19 Ligue 

Obtention de l’examen théorique de ligue  

Il termine 3ème de promo sur 21 candidats avec 69 points 

Il a été observé en U19 Honneur l’année pour pouvoir évoluer et devenir ligue en titre 

Benjamin est heureux pour l’examen car c’est une réelle passion. 

L’USCP  lui présente ses félicitations ! 

 

Action menée par Benjamin : « Opération Bouchons » qui a pour but de collecter toutes sortes 

de  BOUCHONS PLASTIQUES pour un fauteuil roulant. 

Il a récupéré 22 kgs  de bouchons 

 

4/ Bilan sportif :  

173 licenciés au total dans le Club.  

 



ECOLE DE FOOT : 92 licenciés. 

 Rapport présenté  Tony Paredes. 

 

U7,U9 : Rodolphe présente une bonne saison, un effectif important qui nécessite un peu plus 

d’encadrement pendant les entrainements.  

Il demande l’aménagement des rangements pour les maillots par catégorie d’âge. 

U11 : Bonne saison 

U13 : Bonne saison pour les 2 équipes. L’équipe 1 a gagné la coupe des Deux-Sèvres. 

U15 : Le manque d’effectif a empêché l’équipe d’évoluer correctement (plusieurs forfaits en 

cours de saison) malgré la motivation de l’équipe. 

U18 : Une entente avec Gâtifoot et FCSG fut  nécessaire mais laborieuse. 

 

Tony précise une nouvelle règle pour la saison prochaine : 

 -> les U15 arbitreront les U11 

-> les U16 arbitreront les U15 

 

LES SENIORS :     60 

Rapport présenté par Fred Azzopardi. 

 

Au niveau des entrainements, on se rend compte qu’en cours d'année le nombre de joueurs 

diminue. 

USCP1 : Fred Azzopardi. 

Débuts difficiles et 2éme phase plus victorieuse : les joueurs sont plus présents, plus motivés et 

s’investissent davantage. 

Fred félicite l’équipe car « c’est une des plus belles saisons depuis longtemps ! » 

Réserve B : Patrick Pétorin. 

L’équipe se démotive par  manque d’effectif (certains joueurs sont redistribués en équipe A et 

d’autres ne répondent plus à l’appel) 

Réserve A : Alex Elie. Bon début de saison puis l’équipe se démotive et se déstabilise. 

Alex précise qu’il sera plus à l’écoute de ceux qui font des efforts. 

 

Le calendrier des matchs sera planifié pour 6 mois à l’avenir. 

 

5/ Renouvellement des dirigeants. 

 Nouveaux dirigeant élus :   Pascal Beau, Aurélien Vigneron, Lucie Andurand. 

  

La séance est levée à 21h30. 
 


