
U.N.A.F. 63 

 

REUNION DU 

MERCREDI 06 JANVIER 2016 
 

 

Présents :  AUBOIN Benoit, CLEMENT Louis, GENEST Éric, LASSALAS Jean Jacques, LOPES Jorge, LOPEZ 

Dominique, PEREIRA Joao, THOMAS Guillaume. 

Excusés :  COLOMBIER Patrice, FERREIRA Nicolas, GREGOIRE Frédéric, GUILLOT Gabrielle, HOULBREQUE 

Mickael, JACQUOT Jean-Luc, SASSANO Anthony, TIXIER Bernard. 

 

 

� BUREAU 

Nous avons le regret de vous annoncer le retrait du bureau de BOISSY Fabien pour des raisons personnelles. Nous le 

remercions pour les services qu’il a rendus au sein de l’UNAF. 

Nous enregistrons l’arrivée au sein du bureau de AUBOIN Benoit qui sera chargé du partenariat pour l’UNAF. 

 

� CARNET ROSE 

Nous avons la joie de vous annoncer la venue de jumelle au sein de la famille de DINIZ David ainsi que d’un nouveau-

né pour GIRARD Alexandra. 

 

� TRESORERIE 

La clôture de notre compte au sein de la BNP est en cours, il sera transféré auprès de la société générale. 

 

� SOIREE DANSANTE 

Un courrier va être envoyé aux adhérents pour le repas du 23 janvier. Des devis pour l’animation de la soirée ont été 

effectués, une étude est en cours ainsi que la rencontre de ceux-ci. 

 

� LOTO 

Le premier lot est à l’étude peut-être un bon pour un voyage. La somme de 1900€ a été alloué pour les lots. Joao a la 

lourde tâche de s’occuper de nous trouver tout ça. 

EN CE MOMENT NOUS AVONS 173 ADHERENTS dont 11 gratuit, la somme de 2624€ a été verse à la SR.  

 

� EQUIPE DE FOOT 



Notre équipe a participé au tournoi en salle de Combronde avec 10 joueurs. La journée s’est déroulé dans la 

convivialité et dans la bonne ambiance. Le repas de midi a été offert par l’UNAF. Le samedi 16 janvier l’équipe sera 

présente au tournoi de Manzat à partir de 10h. Pour les matchs en extérieur nous avons la possibilité d’utiliser les 

installations de la ville de Châteaugay. Une équipe sera engagée dans le championnat départemental futsal. 

 

� SITE INTERNET 

Mickael va prendre la suite du travail de Fabien et sera en charge de s’occuper du site de l’UNAF. 

 

� CONGRES DE VICHY 

Le congrès se déroulera le 15 janv.-16, pour ceux qui veulent faire du co-voiturage un départ de Clermont est prévu 

devant le simply boulevard cote blatin à 7h du matin. 

 

� CHALLENGE PETIT 

Le challenge se déroulera le 18 juin et nous aurons la participation de 2 équipes dont une vétéran. Une étude de 

devis est en cours afin de trouver la société de transport. 

 

� QUESTIONS DIVERSES 

Notre président a joué au père Noel en offrant une boite de chocolat au bureau administratif du district. Un tour de 

table assez rapide en cette année nous amène à vous annoncer que la prochaine réunion aura lieu le 10 février. 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance : 

Jorge LOPES 

 

Le Président :  

Louis CLEMENT 

   


