
U.N.A.F. 63 

 

REUNION DU 

MERCREDI 26 AOUT 2015 

 

Présents :   CLEMENT Louis, JACQUOT Jean Luc, LOPEZ Dominique, LOPES Jorge, TIXIER 

   Bernard, HOULBREQUE Mickael .  

Excusés :   BOISSY Fabien, COLOMBIER Patrice, FERREIRA Nicolas, GENEST Éric,  

   GREGOIRE Frédéric, GUILLOT Gabrielle, LASSALAS Jean Jacques, PEREIRA 

   Joao, SASSANO Anthony, THOMAS Guillaume. 

 

Notre président nous informe des démissions de CUERQ André et MARTINEZ Christian, que nous 

remercions pour le travail accompli au sein de l’UNAF, nous souhaitons également la bienvenue à 

HOULBREQUE Michael nouveau membre du bureau. 

L’ensemble du bureau transmet toutes ses sincères condoléances à Yoan BRUNEL pour le décès de 

son père. 

Nous souhaitons de prompt rétablissement à GUILLAUME Thomas suite à son opération. 

Félicitation à VERDIER Cyril, PLANE Anthony, JACOB Fabien pour avoir fini major de leur catégorie, 

ainsi qu’à LASSALAS Jean-Jacques pour sa promotion. 

- Guillaume propose de prendre les adresses électroniques des adhérents de l’UNAF et de 

créer un groupe de contact au nom de l’UNAF pour informer les arbitres suite au souci 

rencontré auprès de l’UNAF magique. 

- L’objectif 2015/2016 est de rencontrer  le procureur de la république avec la section 

régionale ainsi que notre avocate ; afin de signer la convention, de façon à accélérer les 

procédures engagées à l’encontre des agresseurs d’arbitres. 

- Manifestations à venir : des renseignements auprès du GARDEN PALACE vont être pris pour 

une soirée fin janvier. Voir avec Joao pour réserver la salle afin d’organiser notre traditionnel 

loto pour la saint valentin. 

- Louis signale que l’affaire d’Éric GENEST est classée sans suite. Éric doit prendre contact avec 

Dominique pour les suites à donner. 

- Réunion de début de saison des arbitres de district aura lieu le 4 septembre à 19h. Les 

membres du bureau seront présents à partir de 18h30. Un tee-shirt sera offert aux nouveaux 

adhérents. A la fin de la réunion le pot de l’amitié sera offert par l’UNAF. Membres présent : 

Guillaume, Anthony, Michael, Louis, Fabien, Jean-Jacques, Nicolas, Jorge. 

- Une liste des personnes qui ont œuvré pour le bon déroulement du challenge Petit sera mise 

en place pour le repas qui sera organisé. 

- Louis demande à Dominique comment il peut faire pour avoir le journal officiel de l’UNAF 63. 

Questions Diverses : 



- Dominique informe qu’une réunion de la SR sera mise en place en Octobre.  

- Jean-Luc va se réunir avec Guillaume pour faire un point sur les comptes. 

- Le stage des arbitres de district aura lieu en octobre à Dallet. L’UNAF participera aux 

trophées des majors. D1 THOME Michel, D2 PEREIRA Joao, D3 LANORE Christian et pour les 

jeunes HABILES Amir.   

Un stage se déroulera le 5 septembre pour les nouveaux arbitres à 9h, louis sera présent. 

 

         Le secrétaire :  

         Jorge LOPES 

   


