U.N.A.F. 63
REUNION DU
MERCREDI 25 MARS 2015
Présents :

MM. Joao PEREIRA, Jean Luc JACQUOT, Louis CLEMENT, André CUERQ, Bernard
TIXIER, Eric GENEST, Fabien BOISSY

Excusés :

MM. Frédéric GREGOIRE, JJ LASSALAS, Christian MARTINEZ, Patrice COLOMBIER,
Guillaume THOMAS, Nicolas FERREIRA, Dominique LOPEZ, Anthony SASSANO

CHALLENGE PETIT
Les eaux de VOLVIC ne participent pas à la manifestation, ils se consacrent aux associations
aux alentours de leur site de production ou aux plus grosses manifestations
Faire une demande à LAQUEUILLE ou ROZANA
N° 10 donnera 180 € de dotation, une boutique sera également installée, il faudra
certainement qq'un pour tenir leur boutique.
Plateau repas : DESPI
On prend les croissants et les pains au chocolat chez Laurent malgré leur prix plus élevé.
On laisse les plateaux repas + petit déj à 15 €, 20 nous paraissait trop cher.
Plateaux repas à 10 € pour les joueurs de l'UNAF 63 ainsi que pour les organisateurs et les
personnes nous donnant un coup de main.
Spectacle : sonorisation du spectacle de danse + animation soirée : Eric MORGANE : 650 €
Prévoir de déclarer la manif à la SACEM une quinzaine de jours avant
Le cadeau de la soirée de gala sera un couteau Laguiole gravé qui nous coutera 2,60 € pièce
(500 pièces)
Joao doit voir Laurent pour nous prendre une PUB

DIVERS
27 juin assemblée générale de la Ligue à THIERS
14 juin assemblée générale du District à CHABRELOCHE
30 mai assemblée de la section Régionale UNAF à la ligue
Juridique : Eric a eu de sérieux problèmes au Portugais de Riom, il y a instruction et dépôt
de plainte auprès des services de Police.
On attend toujours une réponse de LA POSTE pour une dotation pour le challenge PETIT

L'assemblée générale extraordinaire de la section
départementale 63 aura lieu le vendredi 05 juin 2015 à 19 h 00
et 19 h 30.

Remarques : Nous prévoyons nos réunions un mois à l'avance, il est déplorable que certaines
personnes ne fassent jamais l'effort pour se libérer (hormis raisons professionnelles)

PROCHAINE REUNION
Le 20 AVRIL 2015

Le secrétaire de séance :
Fabien BOISSY
Le Président :
Louis CLEMENT

