
 

 

 

AUBOIN Benoit E HOULBREQUE Mickaël E PEREIRA Joao P 

CLEMENT Louis P JACQUOT Jean Luc P PEREIRA Maria P 

COLOMBIER Patrice A LASSALAS Jean Jacques E SASSANO Anthony P 

FERREIRA Nicolas E LAVALLARD André P THOMAS Guillaume E 

GENEST CROS Eric P LOPES Jorges E TIXIER Bernard E 

GREGOIRE Frédéric E LOPEZ Dominique P Chawki Abdelhakim I 

P : présent     E : excusé     A : Absent     I : invité 

 VŒUX DU BUREAU 

Nous souhaitons de prompts rétablissements à Fauvel Mehdi. 

Nous félicitons les jeunes et les accompagnateurs pour leur victoire au Challenge Louis Tereygeol ainsi 
qu’Elisa pour sa participation avec l’équipe féminine. 
Nous félicitons Anthony Plane, Raphaël Roumy et Cyril Verdier pour leurs désignations pour le 7ème tour de 

la coupe de France. 

 

 Tournoi Tereygeol 
 
Un très bon comportement de l’équipe Auvergnate avec une très bonne ambiance, animé par un super 

encadrement composé de Genest Cros Eric, Lafon Julien et Peireira Joao. 

L’équipe est restée invaincu du tournoi. En finale face à Paris, l’Auvergne s’impose aux tirs au but (8 à 7) 

après un score de parité (4 à 4). 

 

 Adhésions 
 

176 Adhérents dont 9 gratuites. 

 

 AG SR du 5 Novembre 2016 

L’élection c’est passé à Limonest. Tous les membres présent de la SD du Puy de Dôme ont étés élus.  

 

 SR du 19 Novembre 2016 

 

La collation du matin sera défrayée par la nouvelle SR.  

Maria Pereira sera absente, elle accompagne un candidat JAF à Toulouse. 

 

 Galette des rois du 14 Janvier 2017 

Le repas aura lieu à l’Hostellerie de la Poste à Ceyrat. 

1 bouquet de fleur sera offert à la reine. 

 

 Equipe de Foot 

 

Réunion du Mercredi 16 Novembre 2016  



Un soccer à été offert aux adhérents présents en remplacement du match prévu initialement à Gannat. 

Une vingtaine de participants à cet événement ont pu se divertir pendant 1H30.  

Nous remercions le Stadium de Riom qui nous a offert 30 minutes. 

Abdelhakim Chawki pour une soirée manifestation sous forme de console. 

 

Pour les survêtements Abdelhakim propose une participation de 20 euros par joueurs et le reste sera pris 

en charge par la SD. 

 

 

 Boutique 

 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

Abdelhakim propose de se renseigner pour un vol en avion pour le Challenge Petit 2017 à Bischwiller (67). 

 

Dominique demande pour le loto du 18 Février 2017, quand seront mis à disposition les cartons pour les 

vendre au plus vite. Ils seront lors de la prochaine SD. 

 

 

Le président remercie les membres du bureau est fixe la prochaine réunion au 15 décembre au District du 

Puy de Dôme. Clôture de la réunion à 9h02. 

 

 

Pour le secrétaire de séance 

André Lavallard 


