Réunion du 15 décembre 2016

Présents JACQUOT Jean-Luc, CLEMENT Louis, HOULEBREQUE Mickael, LOPES Jorge, LAVALLARD
André, TIXIER Bernard, FERREIRA Nicolas, AUBOIN Benoit.
Excusés : PEREIRA Maria, LOPEZ Dominique, LASSALAS Jean-Jacques, THOMAS Guillaume,
COLOMBIER Patrice, GREGOIRE Frédéric, GENEST Éric, SASSANO Anthony, PEREIRA Joao.
Invité : CHAWKI Abdelkrim.

FELICITATIONS :
Nous félicitons nos collègues pour leurs médailles, celle de la ligue pour CHALUS Yves,
ZAOUNI Driss et celle du district pour ESPAGNOL Didier et ARAUJO Albino.
Nous félicitons PLANE Anthony et ROUMY Raphael pour leur participation au 7éme tour de la
coupe de France.
PROMPT RETABLISSEMENT :
Le bureau souhaite de prompt rétablissement à GREGOIRE Frédéric, FALAIS Mathieu,
HERVIER Téo, COMPAGNON Nathan.

CONVENTION :
L’UNAF 63 a signé une convention avec le procureur de la république au siège du district du
Puy de Dôme. C’ est le résultat du travail effectué depuis quelques années , et permettra la prise en
charge des dossiers en priorités dans le cas ou un arbitre est agressé . Nous remercions le district
pour l’ organisation de la réception . Nous avons pu compter sur la présence du comité directeur du
district, de la section régional UNAF AUVERGNE RHONE ALPES en présence de son président et du
président de la section UNAF Savoie ainsi que le bureau de l’UNAF 63.
La modification de la fiche agression devra être faites.
AG SECTION REGIONAL ET VICHY :
L’assemblée générale de la section AUVERGNE RHONE ALPES se tiendra le 17 juin 2017 à
CROLLES (38). L’organisation du challenge de l’amitié se fera le même jour. Ce point sera à l’ordre du
jour de la prochaine réunion.
Pour l’AG de Vichy la présence des participants est souhaité pour 9h le 7 janvier 2017.
GALETTE DES ROIS :
Le traditionnel repas de la galette des rois se déroulera le 14 janvier 2017 à l’Hôtellerie de la
Poste à Ceyrat. Le menu sera au prix de 28€ et la galette sera préparée par COSTE Jeremy. Jean-Luc
s’occupera du bouquet de fleurs.

EQUIPE DE FOOT :
L’équipe participera au tournoi de Combronde le 8 janvier 2017 sur toute la journée, le
responsable sera SASSANO Anthony.
Notre président va prendre contact avec GENEST Éric pour qu’il nous fasse un bilan lors de la
prochaine réunion.
CHAWKI Abdelkrim nous propose de faire des survêtements, avec une participation de 20€
pour les joueurs, pour le challenge Petit. Il propose aussi la réorganisation du match amical contre la
section de l’Allier. Notre ami a l’idée d’organiser un tournoi FIFA afin de réunir les adhérents, pour se
faire Nicolas doit voir pour la salle.
BOUTIQUE :
Anthony a pu livrer certaines personnes mais pas toutes, les équipements devront être
donné avant le 31 décembre 2016.
La boutique se développe et nous pourrons constater l’apparitions de parka (65€) et de
chemise (25€).
MEDAILLES :
Des demandes de médailles auprès de l’UNAF nationale ont été faites pour TIXIER Bernard,
PEREIRA Joao, MALLET Jean.
STAGES :
Une personne du bureau sera présente au stage des jeunes arbitres le 17 décembre 2016 qui
aura lieu au district ainsi que lors du module 7 le 21 janvier 2017 pour présenter notre amicale.
QUESTIONS DIVERSES :
Mickael travaille afin que l’on puisse faire un déplacement à SAINT-ETIENNE pour voir un
match de ligue 1. Il propose d’étudier l’idée de faire des panneaux enrouleurs au mon de l’UNAF afin
que l’on puisse le mettre lors de réunions ou manifestations et voir la même chose pour les sponsors.
Nicolas veut organiser le 24 février 2017 une sortie au B-BOWL pour les jeunes arbitres.
CHAWKI remercie le bureau pour l’invitation à participer lors de notre réunion.
COGNET Marcelin a offert le pot de l’amitié et le bureau le remercie pour ce geste.
Le président CLEMENT Louis souhaite de bonnes fêtes de fin d’année aux membres du
bureau ainsi qu’aux corps arbitrales et à tous les membres du comité directeur du district ainsi
qu’au service administratif.

La réunion est clôturée à 21h17

Le secrétaire
Jorge LOPES

