
U.N.A.F. 63 

 

REUNION DU 

MERCREDI 14 JANVIER 2015 

 

 

Présents :  F. BOISSY - L. CLEMENT - P. COLOMBIER - E. GENEST - A. GIRARD - G. GUILLOT - J.L. 

  JACQUOT - D. LOPEZ - J. PEREIRA - G. THOMAS - B. TIXIER. 

 

Excusés :  C. MARTINEZ - A. SASSANO 

 

 

Le bureau présente ses condoléances à Christian DESSAPTLAROSE pour le décès de son papa et à 

Michel GRANET pour le décès de sa maman. 

Le bureau souhaite un prompt rétablissement à Christian HOMETTE et Roger MAYET. 

 

Gabrielle GUILLOT est présente à la réunion afin de voir si elle souhaite intégrer le bureau. 

 

Le président souhaite que chacun se responsabilise quant à sa présence ou non aux réunions et aux 

repas. Chaque membre a une fonction au sein du bureau et le président tient à ce que ce soit 

respecté. 

 

 

CHALLENGE PETIT 

 

Les arbitres seront désignés par la CDA. Ils devront être unafistes. Luc ROUX s'est proposé d'aider 

pour l'arbitrage. 

 

Les invitations ont été lancées aux équipes de droit et autres. Il faut 16 équipes. A ce jour, devraient 

être présentes : Normandie, Paris, Puy de Dôme, Allier, Haute Loire, Reims, Champagne, Ardennes, 

Midi Pyrénées, Bas Rhin, Haut Rhin, Aquitaine, Bourgogne, Méditerranée, Lorraine, Artois. 

 

La salle peut accueillir environ 400 personnes. Il faudra donc limiter chaque délégation à 25 

personnes. 

 

Le livret d'accueil est en préparation. Il faut maintenant trouver des sponsors d'ici fin avril. Le livret 

sera en format A5. 

Tarifs :  1 page   300 euro 

 1/2 page 180 euro 

 1/4 page 100 euro 



 1/6 page 50 euro 

 

Reste à trouver une sortie pour les femmes le samedi après midi. 

 

Il faut aussi s'organiser pour la mise en place de la salle. Le nappage sera assuré par le traiteur. 

Restera à disposer les tables et décorer. Le choix va être fait entre deux traiteurs. 

 

Pour le cadeau, deux propositions sont faites : un couteau ou une plaque de Volvic gravée. 

 

Un spectacle de cabaret débutera la soirée. Une sono prendra le relai vers 23 h 00. Il faut prévoir un 

éclairagiste pour le spectacle. 

 

L'UNAF National a remis un chèque de 4 000 euro à l'UNAF 63 pour l'organisation du challenge. 

 

Guillaume a fait des recherches sur les tarifs d'hôtels environnants et va commencer à démarcher. 

 

Il faudra ensuite fixer les tarifs. Pour rappel, en 2008 : 

challenge du vendredi au dimanche : 120 euro 

challenge du samedi au dimanche : 95 euro 

plateau repas de midi + repas de gala : 60 euro 

 

 

GALETTE DES ROIS 

 

29 personnes sont inscrites à ce jour + 4 invitations. 

Il faut compter en 20 et 50 euros pour le ménage de la salle. 

Pour les personnes qui vont préparer la choucroute l'après midi, un tarif spécial de 10 euro sera 

appliqué. 

Rendez-vous à 19 h 30 à la salle. 

 

BOUTIQUE 

 

Anthony a fait l'inventaire. Si tout est vendu, la boutique rapportera 855 euro. Un nouveau mode de 

fonctionnement a été mis en place. Anthony fournira toutes les factures à Jean Luc et Guillaume.   

 

TOURNOI   TEREYGEOL                                                                                                                                                                

 

Super ambiance sur les terres girondines ,nos jeunes  garderont un bon souvenir de ce tournoi ,et de 

la patinoire de Bordeaux .                                                                                                                                            

  

TOURNOI FUTSAL                                                                                                                                                          

 

Le président demande un peu plus de sérieux aux responsables  de l'équipe de foot à l' avenir ,pour 

l'organisation des futures  rencontres.                                                                                                                         

 



PROCHAINE REUNION 

 

La prochaine réunion est fixée au 28 janvier 2015, en l'absence de LOUIS CLEMENT, GUILLAUME 

THOMAS présidera la séance. 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance : 

Bernard TIXIER 

Le Vice Président :  

Guillaume THOMAS 

 

 


