
 

   

 

 

 

 

 

 

    SAISON  2016-2017 

 

 

 
 

 

  COMPTE RENDU DU 14 DECEMBRE 2016 

 

 

 

Présents :  Jérôme Allard, Benjamin Bernard, Claude Ouvrard, Alain Elie, Nicole Pineau, 
Bernard Pineau, Dominique Elie, Tony Paredes, Jean François Bourdeau, Marie-Line Decoux ,   
Jean François Gérard,  Nicolas Reau, Marie Roselyne Roland, Pascal Beau, Alain Champeil, 
Patrice Audebeau. 
 
Excusés : Antony Portet, Francisco Dos Anjos, Jean-Marc Chotard et Lionel Sibileau 

 

1/ Agenda 2017 

6 janvier : Tournoi FUTSAL 

1er Avril : Repas Créole 

25 mai : Tournoi de l’USCP 

17 septembre : Randonnée du Val d’Egray 

22 octobre et le 30 décembre : LOTO 

 Tony se propose de participer à la réunion pour le calendrier des manifestations 2017 

prévue le 15 décembre à la mairie  

 

2/Manifestations : 

LOTO du 23 décembre : 

Les tables et les chaises seront installées à la salle de Montplaisir. 

Alain et Lionel s’occupent des courses/lots/cartes KDO à Super U. 

17h : Aurélien sera à la salle pour récupérer les clés. 

                                

  

  

 

UNION SPORTIVE CHAMPDENIERS – PAMPLIE 

Siège social : Mairie de Champdeniers 

http://uscp.footeo.com 



Présents : Aurélien, Tony, Jérôme et Christelle, Patrice, Alain, MLD, Wally, Poye, Jean 

Marc… 

 Réveillon de la St Sylvestre : 

La soirée aura lieu à la salle de Montplaisir (suite problème chaudière salle de Chpds) 

A ce jour, nous avons 150 à 220 inscrits. 

Nous arrêtons les inscriptions à 300 personnes. 

Participants volontaires : -VEHB : Virginie, Bruno, JP, Muriel et Thierry. 

-USCP : Cédric, Marie, Marie-Line, Patrick et Laurence, Benoit 

Jean ?? 

Le prix coûtant est de 39€ pour les bénévoles qui aideront pour la soirée au lieu de 59€. 

A noter : L’USCP compte sur un maximum de dirigeants/joueurs, le samedi pour 

installer la salle.  

 MLD fera un mail pour donner l’heure de l’installation 

 

Repas du 1er Avril : On maintient la date pour le moment. A voir pour la salle ??? (la salle de 

Chps était déjà réservée) 

L’USCP  valide l’option du repas créole et plat classique pour ceux qui n’aime pas « créole ». 

Le repas sera préparé par Pépette, sur sa proposition, pour une meilleure rentabilité de la 

soirée. Prix et menu à déterminer avec Pépette lors de la prochaine réunion. 

 

FUTSAL : Vendredi 6 janvier 2017 au soir 

Lieu : nouvelle salle omnisport de Chpds 

8 à 10 équipes sont prévues. 

35€ l’inscription. 

Frites et saucisses sont prévues + buvette. 

 

3/ Ecole de foot : 

1.  Aurélien (éducateur) est contraint de changer ses horaires liés à son activité avec la 

mairie. 

Les horaires d’entrainement des U13 le mardi soir passeraient à 18H. 

Nous sommes dans l’impossibilité de laisser les enfants seuls, au sortir du collège, pendant ¾ 

d’heure avant le début de l’entrainement. 

 Wally essaie de trouver un compromis avec la Mairie 

 



2. Certains dirigeants déplorent l’état du Club House depuis ces derniers temps : mégots, 

odeur de tabac, vaisselle non faite, poubelles non triées, la boisson disparait plus 

vite… 

Les dirigeants ont dû nettoyer le CH avant de recevoir l’Ecole de foot pour le goûter 

- Doit-on fermer à clé l’annexe du CH où toutes les boissons sont stockées ?  

- Faire un rappel oral ou/et écrit ? 

 Wally s’en occupe 

 

3.  U8/U9 : Nicolas souhaiterait qu’il y ait plus de monde pour s’occuper des plateaux 

avec une meilleure organisation. 

 

4.  Calendriers : environ 120 calendriers sont vendus. A poursuivre après la trêve…. 

 

4/ Questions diverses : 

- 1/ Une réunion pour le calendrier des matchs Séniors est prévue le 5 janvier à 

19H au CH 
 

- 2/ Intervention de Benjamin Bernard au 

sujet de la fusion des ligues : 

Fusion des 2 ligues actuelles pour en créer une 

seule: Ligue de la Nouvelle Aquitaine.  

 

Il y aura 3 listes lors de l'élection le 21 Janvier 

2017 a Marsac (en Dordogne).  

 

La réunion présentée est la liste menée par Henri 

Monteil (ex président LCO) et Albert Declercq 

(Président district Gironde-Est) 

 

Leur liste de 20 membres comprend 3 personnes 

du 79: Pierre Lacroix, Joël coue ( Président des 

Chamois) ainsi que David Guillon (représentant 

des arbitres). 

 

Leur liste défend 4 grands points essentiels: 

-Le respect 

-L'écoute 

-La loyauté  

-Le foot amateur 

 

Leur projet est vraiment tourné vers l’aide au 

niveau des clubs de district, ligue, le 

développement des jeunes, la féminisation, le 

soutien et formation du personnel administratif; et 

la formations des éducateurs, arbitres, jeunes.  

 



Le 21 Janvier prochain, le club (que Benjamin 

Bernard représentera) devra choisir par le pouvoir 

donné au  President la liste qu’il souhaite 

soutenir.  

Alain Champeil  a été contacté par la liste de 

l’ancien Président de la ligue Aquitaine pour 

représenter le corps médical au sein de sa propre 

liste.  

 

- 3/ David Delumeau propose un canapé gratuitement au CH et Aurélien propose 

un clic-clac pour la modique somme de 20€ 

 

PROCHAINE REUNION PREVUE LE MERCREDI 11 JANVIER AU CLUB HOUSE 

SUIVI D’UN REPAS AU BŒUF COURONNE. 

 

 

 

 

 

 


