U.N.A.F. 63
REUNION DU
MERCREDI 12 NOVEMBRE 2014
Présents :

COLOMBIER Patrice, CUERQ André, THOMAS Guillaume, TIXIER Bernard, GENEST Eric,
PEREIRA Joao, SASSANO Anthony, LASSALAS Jean-Jacques, CLEMENT Louis, LOPEZ
Dominique, GREGOIRE Frédéric, BOISSY Fabien

Excuses :

GIRARD Alexandra, JACQUOT Jean-Luc, MARTINEZ Christian, FERREIRA Nicolas
*****

Le Président souhaite la bienvenue à tous les présents et passe à l’ordre du jour.
*****

PROMPT RETABLISSEMENT
Le bureau souhaite un bon rétablissement à notre collègue Jean François RIGAUDIERE suite à ses ennuis de
santé.

BUREAU
Un nouveau bureau est mis en place aujourd’hui suite à la démission de LOPEZ Dominique, celui-ci ayant
pris la Présidence de la section Régionale après la démission de M. DESSAPTLAROSE C.
PRESIDENT : CLEMENT Louis
1er VICE-PRESIDENT : THOMAS Guillaume
2eme VICE PRESIDENT : PEREIRA Joao
SECRETAIRE : GIRARD Alexandra
CORRESPONDANT UNAF MAGIC ET SECRETAIRE ADJOINT PEREIRA J.
TRESORIER : JACQUOT Jean Luc
TRESORIER ADJOINT : THOMAS Guillaume
REPRESENTANT DES ARBITRES : TIXIER Bernard
RESPONSABLE BOUTIQUE : SASSANO Anthony
RESPONSABLE JEUNES : FERREIRA Nicolas
RESPONSABLE JURIDIQUE : LOPEZ Dominique
RESPONSABLE SITE INTERNET : BOISSY Fabien
RESPONSABLE FACEBOOK : THOMAS Guillaume
RESPONSABLES EQUIPE DE FOOT : GENEST Eric, SASSANO Anthony

SOIREE DANSANTE
Le bureau a décidé que celle-ci se déroulerait le 17 JANVIER 2015 mais il y a des difficultés actuellement
pour trouver une salle pour cet évènement. Patrice COLOMBIER doit se renseigner à YRONDE, Joao

PEREIREA doit contacter ST MAURICE et SALLEDES, et Dominique LOPEZ doit voir sur CLERMONT.
Louis CLEMENT nous présente quelques idées de menus et Frédéric GREGOIRE nos propose de faire une
choucroute.

TOURNOI FUTASL
Le bureau est à la recherche d’un gymnase pour réaliser celui-ci mais si à la prochaine réunion rien n’est
trouvé le tournoi sera annulé pour cette année.

ADHESIONS
A ce jour nous avons 170 adhérents inscrits.

CHALLENGE TEREYGOL
Le Challenge National Futsal des jeunes arbitres de toutes les sections régionales de l’UNAF va se dérouler
cette année à BORDEAUX – plus précisément au CREPS de TALLENCE. Comme d’habitude les sections
départementales sont sollicitées pour fournir des arbitres et notre bureau a proposé pour cette
manifestation les jeunes suivants SEMUR Johan, BRUNEL Yoan et MICHELS Jeremy. Ils seront encadrés par
Louis CLEMENT, Eric GENEST et Nicolas VERGNAUX du département de L’ALLIER.

CROSS DE VOLVIC
Notre section a décidé d’inscrire cette année une équipe de l’UNAF 63 au Challenge Entreprise du cross de
VOLVIC qui se déroulera le 22 NOVEMBRE 2014. Vont donc représenter notre association : BRUNEL Yoan,
GENEST Eric, CLEMENT Louis, LUCE Gerald, MICHELS Jeremy et une féminine SOLNON Sylvie. Le nouveau
bureau les encourage fortement.

A.G. D’HIVER UNAF NATIONAL
La prochaine AG D’HIVER de la section national va se dérouler à VICHY le 10 JANVIER 2015 à partir de 9
heures, plus de renseignements seront donnés lors de la prochaine réunion pour tous ceux qui voudront
participer à cette manifestation.

INFORMATIONS DIVERSES
Louis CLEMENT à contacter le club de la FONTAINE du BAC au sujet d’une facture non réglée à la boutique
et suite à ce contact la facture d’un montant de 267€ a été réglée.
Anthony SASSANO remet au trésorier la somme de 569,50€ concernant la boutique. Il reste 55 K-way aux
couleurs de l’UNAF à vendre dont 30 de taille L et 25 XL. Anthony SASSANO nous informe que tout le
matériel concernant l’équipe de foot se trouve chez lui (maillots, ballons, pharmacie etc.). Et il nos informe
qu’il faudrait renouveler la pharmacie.
Patrice COLOMBIER nous annonce qu’il va nous trouver une pharmacie, le bureau le remercie pour son
geste.

Louis CLEMENT et Anthony SASSANO vont aller représenter l’UNAF 63 au prochain stage des arbitres de
district qui va se dérouler le vendredi 14 NOVEMBRE 2014 au District de Foot. Le nouveau bureau remercie
le bureau de la Commission Départementale des Arbitres ainsi que ses membres et son Président Roger
MAYET de nous laisser intervenir lors de cette manifestation.
Joao PEREIRA propose de décentraliser la prochaine réunion qui pourrait se dérouler dans un restaurant
pour finir la saison.
Louis CLEMENT nous remercie d’avoir participé à cette réunion et nous souhaite bon appétit puisque notre
collègue Laurent MABRU nous a préparé un excellent buffet froid et nous le remercions par avance.
*****
Le Secrétaire Adjoint :
PEREIRA Joao

