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REUNION DU 

MERCREDI 10 FEVRIER 2016 

 

Présents :   MM. TIXIER Bernard - FERREIRA Nicolas - PEREIRA Joao - JACQUOT Jean-Luc - 

HOULBREQUE Mickael - LOPES Jorge - GENEST Éric - CLEMENT Louis - AUBOIN Benoit 

Excusés :   MM. COLOMBIER Patrice - GREGOIRE Frédéric - GUILLOT Gabrielle - SASSANO 

Anthony - THOMAS Guillaume - LOPEZ Dominique - LASSALAS Jean-Jacques. 

 

 

� COMPTE RENDU SOIREE DANSANTE 

Nous avons enregistré la présence de 66 personnes sur 72. Pour la facturation, le prestataire nous a facturé 3 repas de 

plus donc 69 ce qui fait un total de 1625€. Les galettes des rois nous ont couté 172.80€, le DJ 180€. Total dépense 

2077.80€ pour une recette de 1743€ ce qui nous amène à une perte de 334.80€ pour la soirée. 

� AG HIVER VICHY 

Modification des statuts lors de cette AG. ART 11 : de 17 membres ça passera à 11, ART 12 : pour être éligible afin de 

devenir président de l’UNAF il faut être ou avoir été arbitre. 

Dominique LOPEZ (président de la SR) a fait parvenir un courrier au 4 districts, dans le cas d’une  agression d’arbitre, le 

corps arbitral serait  solidaire le week-end suivant en effectuant un mouvement de grève . 

L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE LA SD SERA LE 20 MAI 2016 

� LOTO 

Dominique fera la publicité du loto de l’UNAF sur RVA, France Bleu, le bon coin. 

Joao demande l’attestation d’assurance ainsi que les chèques de caution pour la salle (500) et le matériel (200) et en 
même temps pour la location de la salle (635.20) 

Le loto sera constitué de 5 parties avec divers lots (appareil photo, cave à vin, téléviseur 124cm…etc). 

La buvette (Dubiton) ainsi que les grains de maïs seront géré par Éric. 

L’eau, Nutella, sucre, pain, hot dog, Jean-Luc s’en occupe. 

Pour la mise en place de la salle, le rendez-vous est prévu pour 14h, seront présent Benoit, Bernard, Éric, 
Joao, Mickael, Louis. 

La demande est faite pour que 25 crêpes et un gâteau soit fait par les personnes présentes. 



Pour l’organisation de la soirée : scène : Anthony (ordinateur), Bernard (boule), Dominique (micro), 
André (boulier), Joao (organisation). Vente de carton : Jean-Luc, Jean-Jacques, Marcelin. Micro salle : bas 
Éric, haut Benoit. Buvette : Jean-Luc, Aura, Nicolas, Sophie, Guillaume. Apéritif : Louis, Jorge. 

A la fin de la manifestation, un plateau charcuterie fromage viendra clôturer le loto. 

EN CE MOMENT NOUS AVONS 193 ADHERENTS dont 19 gratuit 

EQUIPE DE FOOT : Pour le tournoi de Manzat cela s’est bien passé, Beaucoup de monde le matin et moins l’après-

midi. L’équipe a eu de petit souci lors de la coupe département futsal   ils seront réglé en interne. Après le loto une 

mise en place de matchs amicaux pour préparer le challenge Petit sera effectué. 

QUESTIONS DIVERSES : Mickael propose de faire un sondage sur l’UNAF afin de l’envoyer à tous les adhérents. Il 

souhaite aussi modifier le site internet et pour cela il va voir pour l’hébergement. Nicolas veut relancer la soirée 

des jeunes en espérant que cela aura plus de réussite que l’année dernière.    

 

 

 

 

Le secrétaire de séance : 

Jorge LOPES 

 

 

Le Président :  

Louis CLEMENT 

                                                                  

 

   


