Réunion du Mercredi 1 JUIN 2016
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 VŒUX DU BUREAU
Nous souhaitons nos sincères condoléances à Jérémie Chomette pour le décès de son grand père.
Nous félicitons Mejra et Elevedin pour la naissance de leur fils Malik, Jean-Luc enverra un présent.
Remerciement pour la carte de la famille Tixier.

 COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR
Le président propose les responsabilités des différentes personnes. Tous le monde est d’accord.

 CHALLENGE PETIT
Des navettes sont prévues pour rentrer de la soirée de samedi soir à nos Hôtels.
Le bus partira à 14H30 de Clermont et fera une halte à Riom.
Pour le moment nous avons 29 inscrits plus le chauffeur. Nous pensons arriver vers minuit.
Un repas sera prévu pour le vendredi soir. Anthony fera les courses, un chèque lui est donné.
Des fanions sont prévus pour offrir aux équipes que nous rencontrerons.

 Equipes de foot
Pour le match du 3 à Saint Maurice, comme il est de coutume nous amenons à boire et Saint Maurice nous offre
à manger. Eric fait les courses, un chèque lui est donné.
Pour le tournoi de Saint Maurice du 11 Juin, l’Unaf offre le repas du midi aux joueurs.

 CADEAUX ADHESIONS 2016-2017
Louis propose comme cadeaux une chemise brodée de qualité. Pour 200 pièces le montant sera avoisinant 4000
Euro. Il décide de finir les cadeaux qui sont en stock.
Il est décidé que les chemises seront proposées en prévente à la boutique à nos adhérents.

 QUESTIONS DIVERSES
Un tour de table est fait :
 Bernard nous annonce que la réunion de début de saison n’aura pas lieu à la maison des sports, une
demande a été faite à la ligue d’Auvergne
 Il est demandé aux arbitres de se rapprocher de leur club
 Dominique nous rappel que nous sommes invités en Rhône Alpes et demande si certains sont désireux de se
joindre à lui. Un Tereygeol sera organisé à Troyes, Auvergne et Rhône Alpes présenteront chacun une
équipe, il faut que l’on réfléchisse qui envoyer à ce tournoi.
 Eric nous précise qu’il a peu de réponses aux sms et aux appels concernant l’équipe de foot.
Le secrétaire de séance
Mickaël Houlbrèque

