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REUNION DU 

VENDREDI 17 JUILLET 2015 

 

Présents :  CLEMENT Louis, COLOMBIER Patrice, FERREIRA Nicolas, JACQUOT Jean Luc, LASSALAS 

  Jean Jacques, LOPEZ Dominique, LOPES Jorge, PEREIRA Joao, TIXIER Bernard,  

  THOMAS Guillaume. 

Excusés :  BOISSY Fabien, CUERQ André, GENEST Éric, GREGOIRE Frédéric, GUILLOT Gabrielle, 

  MARTINEZ Christian, SASSANO Anthony. 

 

Un article a été mis en ligne sur le site de l’UNAF pour remercier tous les bénévoles qui ont participé 

à l’organisation du challenge PETIT. 

 

La soirée dansante, qui clôturait cette journée amicale entre arbitres de plusieurs départements, fut 

appréciée par les délégations qui nous ont envoyé leurs remerciements pour ce moment de détente. 

Le petit passage mouvementé de l’après-midi fut mis de côté pour trouver l’objectif premier de cette 

rencontre, la convivialité entre amis. 

 

Patrice soulève des améliorations : « Prévoir un binôme lors des organisations aussi grande pour le 

déroulement des matchs, et mettre en place un affichage afin que les participants puissent être 

informe à tout moment ». 

 

Guillaume nous dévoile les chiffres entre les dépenses et les recettes pour le challenges PETIT, 

l’exercice 2015 nous a permis de sortir un bénéfice de 8045,73€, et ceux grâce à toute les personnes 

bénévoles qui ont donnés de leurs temps pendant des mois pour cette organisation. A noter que 

nous n’avons reçu aucunes réclamations et pénalités de la part des services hôteliers que nous avons 

sollicités.  

 

Joao nous signale que le dimanche matin la porte de la salle Marcel Paul était ouverte et que des 

bouteilles étaient absentes des frigos. 

 

Notre président informe le bureau qu’un repas sera organisé un vendredi soir pour remercier tous les 

bénévoles qui ont œuvré pour l’organisation du challenge. 

 

� Questions diverses 

 

• Dominique a espoir, avec les retombées qu’il a eu, de pouvoir relancer le challenge Petit. En 

même temps, il profite pour remercier les accompagnateurs qui ont eu un engagement et un 

relationnel total envers les délégations qu’ils avaient en charge. 



• Jean Luc connait de jeunes DJ à moindre coût et en donne l’idée à Nicolas pour des soirées 

jeunes qu’il souhaite organiser. 

 

• Guillaume  a eu une invitation pour un tournoi futsal le 13 et 14 février 2016 en Lorraine. 

 

• Patrice soulève un sujet à étudier, mettre en place le réveillon du jour de l’an ? 

 

• Bernard nous informe que la réunion de début de saison pour les arbitres de district se fera 

le 4 septembre à la maison des sports. 

 

 

PROCHAINE REUNION 

 

 

Fin août. 

 

 

 

 

Le secrétaire :  

Jorge LOPES 

   


