
U.N.A.F. 63 
 

REUNION DU 

MERCREDI 25 FEVRIER 2015 

 
 

Présents :   Louis CLEMENT, Patrice COLOMBIER, Christian MARTINEZ, Bernard TIXIER, 

   Alexandra GIRARD, André CUERQ, Guillaume THOMAS, Jean-Luc JACQUOT, 

   Dominique LOPEZ, Eric GENEST, Nicolas FERREIRA, Fabien BOISSY 

 

Excusés :   Frédéric GREGOIRE, Jean-Jacques LASSALAS, Joao PEREIRA 

 

****** 

 

Alexandra GIRARD démissionne du bureau pour raisons professionnelles, le bureau la remercie 

pour tout son dévouement au sein de l'association, et pour l'excellent travail qu'elle a fourni. 

 

****** 

 

SOIREE DANSANTE : déficit de 80 euros. Ne serait il pas plus intéressant et judicieux de prendre un 

traiteur (beaucoup d'investissement pour au final perdre de l'argent). 

Nous déplorons le manque de jeunes et d'arbitres en activité au cours de cette soirée. 

 

 

LOTO : 926 € de bénéfice (moins que l'année dernière, un voyage n'est il pas plus attrayant, le loto 

ne marcherait il pas mieux si nous l'organisions dimanche après-midi ? ) 

Penser à remercier les personnes qui ont offert des lots (Didier PERON, ROCHON (voir éric)) 

 

 

CHALLENGE PETIT : 

 

�  Spectacle : - Cabaret Chant, 2 chanteuses 800 €, le spectacle a une durée de 1h30 environ. 

  2 ème partie à définir (le DJ du repas dansant n'est pas disponible) 

�  Tarifs pour week-end non complet : 

 Soirée de gala + apéritif : 40 € 

 Plateau repas midi + petit déj : 15 € 

 1 nuit (chambre pour 3 personnes)+repas de Gala+apéritif+petit déj : 95 € 

�  Hôtels : Plusieurs hôtels sont dors et déjà réservés (pour 220 personnes) pour moins de 40€ 

  par nuit 

�  Délégations qui ont répondues favorablement : UNAFIF , UNAF 27, 67, Champagne  

  Ardenne, 68, Bourgogne, Reims, Martinique. 

�   Délégations qui n'ont pas répondues : UNAF Eure et Loire, Midi Pyrénées, Picardie,  

  Aquitaine, Lorraine, Nord Pas de Calais. 

�  16 équipes maxi 

 Prévoir référant par délégation, il serait également opportun que chaque délégation ai une 

 personne référante pour que Guillaume puisse communiquer avec eux pour une meilleure 



 organisation. 

 Que prévoit on  pour les femmes le  samedi apès-midi ? Ballades dans la ville, visite 

 cathédrale ? 

�  Nous retenons la Protection civile 410 € (4 personnes), (Croix rouge 640 €) 

�  Demande en cours pour les installations sportives. 

�  DEBITON en cours avec Eric (DEBITON sera invité à notre prochaine réunion) 

�  Plateaux repas Laurent MABRU 

�  Repas de gala SOLIGNAT (23 € sans fromage) 

�  Vins : Louis (Bordeaux 4 € la bouteille pour la soirée de Gala). Le « caviste » aura un stand, il 

  nous reversera 1€ par bouteilles vendues. Nous devons lui offrir la chambre pour 2 nuits, le 

  plateau repas et le repas de gala. 

�  Vérifier comment est géré la cotisation des chauffeurs de bus 

�  Livret d'accueil : Louis va à numéro 10, prospecter les différents hotels et restos, Bernard a 

  contacté La Poste (en attente d'une réponse), Dominique Crédit Agricole, Guillaume a  

  contacté ses différents fournisseurs (en attente de réponses). 

�  Tournoi Franc Rosiers : Eric a beaucoup de difficultés à trouver des joueurs et déplore le 

  manque de rigueurs de certain. Louis enverra un mail pour qu'ils se sentent plus concernés, 

  le challenge PETIT arrive à grands pas !!! 

�  Boutique :  3 commandes en cours, une payée partiellement. 

 Nous avons 728 € de recette 

Anthony se donnant beaucoup pour la boutique, et faisant beaucoup de déplacements avec son 

véhicule personnel,nous avons décidé de lui faire un chèque de 60 €. 

 

�  Adhésions : 

  - 63 : 193 

   - 03 : 131 

  - 43 : 57 

  - 15 : 14 

 

�  Tour de table : Bernard nous informe que le comité directeur propose de donner 10 ballons 

  pour le challenge PETIT 

 

�  Patrice : L' assemblée générale de la SR aura lieu le 30 mai 2015 à la ligue 

 

 

PROCHAINE REUNION 

 

La prochaine réunion est fixée au 25 mars 2015. 

 

 

 

Le secrétaire de séance : 

Bernard TIXIER 

 

Le Vice Président :  

Guillaume THOMAS 

 

 



 

  

   


