
U.N.A.F. 63 

 

REUNION DU 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 

 

Présents   CLEMENT Louis, COLOMBIER Patrice, GENEST Éric,  HOULBREQUE Mickael, JACQUOT 

  Jean Luc, LASSALAS Jean Jacques, LOPES Jorge, LOPEZ Dominique, PEREIRA Joao, 

  SASSANO Anthony, THOMAS Guillaume, TIXIER Bernard. 

Excusés :  BOISSY Fabien, FERREIRA Nicolas, GREGOIRE Frédéric, GUILLOT Gabrielle 

 

 

 

� CONDOLEANCE 

Nous souhaitons nos sincères condoléances à Fabien pour le décès de sa cousine. 

� MANIFESTATION 

Bernard nous informe que lors de la rencontre amical France/ Portugal (futsal) du 3 novembre 2015, 

l’UNAF pourrait tenir la buvette. Une confirmation devra être apportée suite à la négociation qui est 

en cours avec la mairie. 

Pour le repas des bénévoles du 6 novembre à partir de 19h30 à Ceyrat au restaurant l’Aubergerie, la 

mise en place est faites ainsi que les réponses des dernières personnes.  

Pour la soirée du réveillon, Jean Luc a une proposition du BBS qui va de 30 à 50€ par personnes. Une 

proposition de l’Indian Saloon est attendue. 

Pour le repas de la galette des Rois, un menu a été proposé par le Domaine du Val d’Auzon. Le 

bureau a choisi (à l’unanimité) : Feuilleté de fruit de mer et Mijotés de bœuf. 

Notre traditionnel loto aura lieu à Veyre Monton, pour la date elle est à confirmer ça sera le 20 ou 27 

février.  

 

EN CE MOMENT NOUS AVONS 142 ADHERENTS. 

 

� POUR LA BOUTIQUE  

 



Nous avons reçu les sifflets commandés. Les factures chez numéro 10 seront à jour. Anthony nous 

informe que la boutique tourne bien et qu’il y a toujours des tenus à livrer. 

 

� QUESTIONS DIVERSES 

Dominique en tant que président de la section régionale nous informe sur le national :  

• Les statuts seront modifiés lors de l’AG de Vichy, le comité directeur passe de 17 à 11 

membres. 

• Un scrutin plurinominal a été voté. 

• Une équipe faisant parti du comité de réflexion est mis en place pour faire des propositions 

pour facilité le regroupement et le rapprochement des régions. Notre président de la section 

régionale en fait partie. 

• Un partenariat est existant avec la société EUROPCAR (code 52505594) 

• L’assemblée d’hiver de Vichy se déroulera peut-être sur une journée. 

• Concernant le site UNAF MAGIC, un changement de prestataire est envisagé. 

Bernard nous signale que suite au stage d’Ambert, 9 candidats seront présents le 7 novembre au 

district et propose à l’UNAF d’intervenir.  

Jean Luc émet le souhait de vouloir fermer certains comptes bancaires qui ne servent pas. 

Louis nous présente le partenariat que nous avons avec la Société Général. 

 

 

 

 

         Le secrétaire : 

Jorge LOPES 

   


