U.N.A.F. 63
REUNION DU
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015
Présents :

CLEMENT L. – COLOMBIER P. – LOPEZ D. – TIXIER B. – HOULBREQUE M. –
JACQUOT J-L. - SASSANO Anthony.

Excusés :

LOPES J. – THOMAS G. – GUILLOT G. – FERREIRA N. – GENEST-CROS E. – PEREIRA J.
– LASSALAS J-J. – GREGOIRE F. BOISSY F.

M. Anthony SASSANO est désigné secrétaire de séance.

PROMPT RETABLISSEMENT
A SOLNON Sylvie – POBLADO Quentin – GREGORIO Gaël – SABY Quentin – JAABOUKI Tarik BENALI Hacène.

• Loto prévu le 20/02/2016 à Veyre-Monton. Les cartons doivent être ramenés à la
prochaine réunion pour pouvoir les vendre.
• Futsal France U21 – Portugal U21. Peu de bénévole pour l’organisation mais l’UNAF 63
était présente malgré l’absence de buvette.
• Galette des rois : Le domaine du Val d’Ozon est retenu pour le 23/01/2016. Le prix de la
soirée est de 27,00€. Jean-Luc est chargé de trouver un animateur de soirée.
• Agression d’un collègue arbitre du 03 : L’UNAF 63 prend connaissance du mail du
secrétaire de l’UNAF 03 du 17/11/2015. L’action proposée est organisée dans des délais
trop court et difficile à mettre en œuvre en si peu de temps. D’autant plus que le Puy-DeDôme n’a pas de journée de championnat le week-end du 21/11/2015 et du 22/11/2015
(Coupes départementales
seuls 40% des arbitres étaient désignés d’où aucun impact
sur une grève). L’UNAF 63 est tout de même solidaire.
• Boutique : Ventes
3549,50€. Il est remis au trésorier 1226€.
• Le compte BNP est clôturé avec 163,41€ en caisse sur le compte courant. Les SICAV
s’élevant à 2881€ devraient être clôturées à son tour prochainement.
• Le challenge PETIT est prévu le 18/06/2016 à REIMS.
• Stages arbitres les 04/12/2015 (rattrapage Senior) 18H30 et 20/12/2015 (jeune) 08H30.
Le trophée jeune sera remis HABILES Amir ce jour.

Le secrétaire de séance :

Anthony SASSANO
Le président de l’UNAF 63 :
Louis CLEMENT

