Réunion du Bureau du 08/02/201
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 VŒUX DU BUREAU
Nos sincères condoléance à la famille de Roger MAYET suite au décès de sa maman.
Nous souhaitons de prompts rétablissements à Mathieu FALAIS.
Félicitations à Mickaêl HOULBREQUE pour la naissance de sa petite fille MIA .

REMERCIEMENTS :
A la CDA du PUY-de-DÔME pour leur invitation lors du stage des Arbitres Stagiaires du 21 Janvier 2017.
Nouveau Secrétaire :Mr LAVALLARD André en remplacement de LOPES Jorges convié à d’autres tâches au sein du
bureau.

 Adhésions
Au jour d’aujourd’hui, nous sommes 191 adhérents dont 57 jeunes.

Soirée dansante du 14/ 01/ 2017 à CEYRAT.
Un point est fait par notre trésorier J-Luc JACQUOT.

 Equipe de Foot
Comportement d’un joueur de notre équipe de Foot.
Suite à plusieurs incidents lors des tournois ou matchs organisés par différents clubs, celui-ci n’a pas eu le
comportement incombé à sa fonction que l’on demande vis-à-vis des joueurs adverses et de sa propre
équipe où son comportement doit-être exemplaire.
Afin de régler ce litige au plus vite et au refus de répondre aux convocations de notre Président, le bureau
nomme comme médiateur TARAVANT Valentin.
Valentin prendra contact avec lui rapidement.
Le joueur concerné sera convoqué suite à l’intervention du médiateur et le bureau prendra une décision à
son insu.
Sur proposition du bureau, lors des Tournois ou matchs, il n’y aura plus de membres du bureau où
adhérents qui officieront.
L’équipe de foot ne seras plus coacher par notre ami JOAO Pereira, celui-ci convoqueras les joueurs.
Confiance est laissée à nos deux ENTRAINEURS qui sont GENEST CROS Eric et SASSANO Anthony.

Si présence lors des matchs ou tournois le Nouveau Capitaine et en accord avec le bureau celui-ci sera
VERDIER Cyril.

 TOURNOIS
AUBOIN Benoit demanderas au club de Chamalieres pour le transport du 17 Juin 2017 à CROLLES( banlieue
Grenobloise) et pour le Challenge PETIT qui seras organisés à BISCHWILLER le 28 Juin bourgade proche de
STASBOURG ainsi que LAVALLARD André au club du FA Le CENDRE.
BOUTIQUE :
Il est mis en vente de nouveaux articles :
Parka brodés au sigle de L’UNAF 63 au prix de 65 Euros l’unité.
Chemises brodés au sigle de L’UNAF 63 au prix de 25 Euros l’unité.
1er vente = 925 Euros pour un bénéfice de 86,50 Euros.
Jorge se mettra en relation avec Anthony pour solder tous les comptes avant la prochaine réunion prévu au
mois de Mars.
LOTO :
Notre ami Joao a tous acheté les lots(2000 Euros au total).
Il y aura 3 lignes cartons pleins et sa sur 5 parties.
Soit 15 parties 1 lignes et 5 cartons pleins, nos ami(e)s les jeunes ne sont pas oublier avec de beaux lots lors
de leurs parties.
1 tombola sera organisée sur 200 Chiffres préparé par Eric au prix de :
1N° 2 Euros-3 N° 5 Euros.
PREPARATION DU LOTO :
Samedi à 14h00 : GREGOIRE ; JACQUOT J-L et son fils ; GENEST CROS ; CUERQ : SASSANO ; PEREIRA J ;
TIXIER.
RDV est fixé pour les membres du bureau à la salle Harmonia à VEYRES-MONTON.
Scène : TIXIER, LOPEZ D, CUERQ, SASSANO, PEREIRA J.
Salle : GENEST CROS et PEREIRA Maria.
Ventes cartons : LASSALAS J-J et JACQUOT J-L.
Surveillances achats cartons : CLEMENT L et LOPES J .
Les cartons payés seront tamponnés lors de la vente et feront foi lors du loto.
BUVETTE :
Présence de LAVALLARD A, FERREIRA N, JACQUOT J-L et CLEMENT L.
BOISSONS :
Notre ami JACQUOT J-L s’occupera de divers achats (eaux, chips, cacahuètes, pain, hot dog etc).
Le tarif buvette sera identique à l’année dernière.
Dominique LOPEZ prendra contact avec Info Magazine, Radio Avermes, Radio Scoop et Radio France Puyde Dôme pour faire connaître notre Loto.
QUESTIONS DIVERSES :

FERREIRA Nicolas propose de se retrouver au B-BOWL dans la zone de LA PARDIEU le vendredi 24/02/2017
à 19h00.
Qui comprendra : 2 parties, location de chaussures, 1 boisson au prix de 10 Euro par personne
, une réponse sera demandée pour le 22/02/2017 afin de prévoir la réservation de la salle.
Mickaël remercie le bureau pour le geste lors de la naissance de sa fille MIA.
De LOPEZ D pour éclaircir certains points lors de la réunion de la SR à VILLEURBANNE prévu le 18/02/2017.
De LASSALAS J-J qui remercie l’équipe de l’UNAF 63 pour la participation au tournoi de PONTGIBAUD ainsi
qu’à Eric pour l’avoir aidé.
La prochaine réunion est prévue le 22 MARS 2017.
Fin de la réunion à 21h09.
Le Secrétaire : LAVALLARD ANDRE

