Réunion du Vendredi 1 JUIN 2016
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COLOMBIER Patrice
FERREIRA Nicolas
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GREGOIRE Frédéric
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 VŒUX DU BUREAU
Nous souhaitons de prompts rétablissements à Cyril VERDIER, Florian JARRIGE.
Nous félicitons Jean Jacques LASSALAS pour son mariage avec Irina.
Raphaël ROUMY et Amir HABILES pour leurs réussites au concours de la fédération.
Sébastien REGAIEG pour son titre de major L1.
L’équipe de l’UNAF63 et les coachs pour leurs victoires du challenge UNAF.

 Site internet
Résiliation de l’ancien site internet en date du 8 juin 2016.
De plus en plus de connections sur notre sites.

 Adhésion
Quelques adhésions sont arrivées, elles seront rentrées début juillet.
Joao et Mickaël rentrerons les futurs adhérents sur Magic.
Louis va écrire et envoyer un courrier par email au président de club pour encourager les adhésions.

 Challenge Petit
Remerciement aux organisateurs pour leurs accueils et pour l’hôtel.
Remerciements à l’ensemble de la délégation, et félicitation aux équipes du 63 pour leurs excellents
résultats et leurs comportements exemplaire.
Remerciement au lycée Sidoine Apollinaire pour le prêt de glacières.
Le bus ne nous a pas pris de supplément pour le retour par le péage.

 Equipe de foot
Il est prévu de faire plus de soccer à des dates différentes des formations ligue.
Anthony conserve la responsabilité de l’équipe de foot.

 Manifestation 2016-2017
Repas dansant de la galette en janvier, le même style de formule sera gardé.
Le loto aura lieu en février à Veyre-monton.
Nous pensons engager des équipes en challenge entreprise à courir à Clermont et au cross de Volvic.

 Boutique
Anthony et Jorge se charge de la gérer, un nouveau bon de commande et une nouvelle feuille tarifaire sera
faite.

 QUESTIONS DIVERSES
JOAO nous informe que vendredi 2 septembre à la ligue aura lieu la réunion de pré saison des arbitres de
district à la ligue d’auvergne et que le 8 octobre aura lieu le stage des arbitres a Enval.
Dominique nous fait part que l’assemblée générale élective de la SR aura le samedi 1 octobre à la ligue
d’Auvergne.
Merci à Guillaume et Sophie de nous avoir accueillis pour la dernière réunion de cette saison.
Prochaine réunion le mercredi 24 Aout au district à 19h

