
U.N.A.F. 63 

 

REUNION DU 

MERCREDI 23 MARS 2016 
 

 

Présents :  MM. JACQUOT Jean-Luc, CLEMENT Louis, LOPEZ Dominique, THOMAS Guillaume, 

GENEST Éric, SASSANO Anthony, HOULEBREQUE Mickael, PEREIRA Joao, LOPES Jorge. 

 

Excusés :  MM. AUBOUIN Benoit, TIXIER Bernard, LASSALAS Jean-Jacques, COLOMBIER Patrice, 

GREGOIRE Frédéric. 

 

Non excusé : MM. GUILLOT Gabrielle, FERREIRA Nicolas. 

 

* * * * * 

 

� VŒUX DU BUREAU 

 

Nous souhaitons de prompts rétablissements à Benoit AUBOUIN ainsi qu’à Jean-Luc JACQUOT. 

Nous souhaitons nos sincères condoléance à Éric GENEST pour le décès de son beau-père. 

 

 

� BILAN DU LOTO 

 

Dépenses : 3291,64 € / Recettes : 4200 € / Bénéfices : 908.36 € 

Les ventes de cartons débuteront 1 mois avant la date du loto. 

 

 

� BEACH SOCCER 

 

Nous ne pouvons répondre favorablement à l’invitation de l’UNAF 34 pour son tournoi. Nous avons un 

manque de joueurs car le 4 & 5 JUIN 2016 nous avons notre dernière journée de championnat. Le 

Président fera une réponse écrite pour les informer de notre décision. 

 

 

� CHALLENGE PETIT 

 

Le départ se fera à 14h00 de la Place des Bughes, un autre départ se fera à Riom au niveau du Crédit 

Agricole. Une préparation sera effectuée sur une base de 5 matchs à partir du mois d’avril. 

Un courrier sera envoyé pour connaitre le nombre de personnes présentes lors de cette journée (le 

courrier pour l’ag sera avec). Pour les enveloppes rendez-vous le 13 AVRIL 2016 à 16h30 au District 

(Louis, Anthony, Jorge). 

Joao va aider Éric pour l’équipe lors du challenge Petit. 

 



� COMPTE BANCAIRE 

 

Le compte de la BNP est en cours de fermeture. 

 

 

EN CE MOMENT NOUS AVONS 194 ADHERENTS  
 

 

� QUESTIONS DIVERSES 

 
• Eric et toute la famille remercie l’UNAF 63 pour la gerbe offerte lors de l’enterrement de son 

beau-père. 

• Dominique nous informe de l’AG de la SR se tiendra le 2 JUILLET (à confirmer). En octobre aura 

lieu l’élection de la super structure Auvergne, Rhône-Alpes. Dominique nous précise que nous 

n’avons reçu aucune réponse du parquet au sujet de la convention. Jean-Luc propose que 

Anthony ne soit pas seul à s’occuper de la boutique mais qu’il soit aidé par une personne pour 

le soulage 

• Mickael nous présente son fichier contact ainsi que le résultat du sondage qu’il avait mis en 

place. 

 

 

Le Secrétaire 

         M. Jorge LOPES 

   


