
U.N.A.F. 63 

 

REUNION DU 

MERCREDI 17 JUIN 2015 

 

Présents :  CLEMENT Louis, CUERQ André, FERREIRA Nicolas, GENEST Éric, JACQUOT Jean Luc, 

  LOPEZ Dominique, LOPES Jorge, MARTINEZ Christian, PEREIRA Joao, TIXIER Bernard, 

  THOMAS Guillaume. 

 

Excusés :  BOISSY Fabien, COLOMBIER Patrice, GREGOIRE Frédéric, GUILLOT Gabrielle,  

  LASSALAS Jean Jacques, SASSANO Anthony. 

 

• 19h réunion de bureau : 

La réunion débute avec André CUERQ qui nous présente la programmation des matchs pour le 

déroulement du challenge Petit. Un programme sera donné à chaque accompagnateur des 

délégations présentes. André nous informe que nous avons 19 arbitres, les désignations des matchs 

seront faites ultérieurement. Les officiels auront un carton d’arbitrage afin de noter le fair-play. Nous 

aurons la présence de 6 à 7 équipes vétérans. 

Le montage du matériel pour le déroulement du challenge se fera le samedi à 7h, Louis sera sur place 

pour que la personne de DEKRA valide l’installation électrique mise à notre disposition. Notre 

président a fait la déclaration pour la SACEM, il n’a eu aucune réponse à ce jour. 

Pour les fournitures, elles vont se répartir comme suit : 

- Éric commande les boissons chez DEBITON avec les tables, chaises et barnum. 

- Petit déjeuné : boissons chaudes Jean Luc, viennoiserie et pain Laurent. 

- Sono Jorge 

- Barbecue Serge 

- Viande Laurent 

- Apéritif fourni par la société RICARD  

 

• 20h présence des bénévoles pour le challenge : 

Dominique LOPEZ prends la parole en mettant en valeur le rôle déterminant de l’accompagnateur 

auprès de sa délégation. Une quinzaine de livret sera donné au responsable du groupe, le 

déroulement de la journée y sera mentionné. Le numéro des accompagnateurs sera donné au 

responsable des délégations afin de prévenir en cas de problème. Thomas étant le responsable des 

réservations au sein des hôtels, son numéro sera communiqué aux accompagnateurs pour qu’ils 

puissent prendre contact avec lui en cas de problème. 



La réunion se clôture par le pot de l’amitié. 

         Le secrétaire 

         Jorge LOPES 

   


