
 

 

 

AUBOIN Benoit P HOULBREQUE Mickaël P PEREIRA Joao P 

CLEMENT Louis P JACQUOT Jean Luc P PEREIRA Maria P 

COLOMBIER Patrice A LASSALAS Jean Jacques P SASSANO Anthony E 

FERREIRA Nicolas P LAVALLARD André P THOMAS Guillaume A 

GENEST CROS Éric E LOPES Jorge P TIXIER Bernard P 

GREGOIRE Frédéric E LOPEZ Dominique P CHAWKI et GREGORIO I 

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

 REMERCIEMENTS : 

A la famille de Roger MAYET pour l’envoi de sa carte de remerciement lors du décès de sa maman. 
A CHARRETON Yann et  son épouse pour leur aide  précieuse lors de notre manifestation du loto. 

 

         LOTO : 

 

Un point est fait sur le Loto du 18/02/2017. 

Vente de carton à la salle : 3859 Euros. 

Vente de carton extérieur :   544 Euros. 

Vente bourriche calendrier : 284 Euros. 

Buvette                                   : 1005,30 Euros dont 170 Euros d’avance caisse soit un bénéfice de 835,30 Euros. 

Achat divers (Apéro, chips, hot dog, café, casse-croûte) 209,83 Euros 

Achat lot pour le loto           : 2000 Euros. 

Défraiement Gazole PEREIRA Joao : 60 EUROS 

Location de la salle :                638 EUROS. 

Chèque caution sono :   200 EUROS (restitué). 

Chèque caution salle 500 Euros (restitué). 

Gain sans les dépenses : 5692,30 Euros 

Bénéfice :                           2613,77 à cela il faudra déduire la facture non parvenu à ce- jour du fournisseur 

DEBITON. 

 

Constat de Joao Pereira remontant l’état des lieux suite à remise des clés. 

 

-Faire le tri des bouteilles. 

-Nettoyage de la salle, beaucoup de maïs servant au carton du loto jeté parterre. 

-Aérosol serpentin au sol. 

-Verre cassé derrière la buvette.  

 

  

SECTION REGIONAL. 

 

Suite à la fusion de la SR AUVERGNE avec le RHONE ALPES (AURA) une remise de chèque équitable est remis aux 

seins des quatre amicale soit une somme de 750 Euros suite à la dissolution de celle-ci. 

 

 

PROPOS de GENEST GROS Éric  sur site sociaux. 

Réunion du Bureau du 22/03/2017 



Le Président et les membres de l’UNAF 63 ne soutiennent et ne cautionnent pas les propos de notre ami Éric  

tenu sur les raisons sociaux (Facebook), concernant son non reconduction au sein de l’équipe de foot et ses 

critiques non fondées à l’égard des membres du bureau et lui conseil de bien relire les statuts de notre 

association. 

 

 

Un tour de table est effectué pour la proposition de l’achat de mallettes (AURA). 

 

 

TOURNOIS. 

 

2 tournois important à venir le 17 Juin 2017  (CROLLES 38) et challenge Petit à (BISCHWILLER 67) le 24 Juin à 8 

jours d’intervalles. 

Pour le tournoi à CROLLES une entente avec nos Amis du 03  afin de former une équipe commune. 

Pour le Challenge Petit, il y a à ce jour  25 personnes  qui participent au tournoi avec une participation 

financière de 120 Euros. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES. 

 

Le Président ainsi que les Membres du bureau demandent  la clôture définitive du compte de la Société 

Générale. 

Cette demande est acceptée par tous les Membres du bureau, le Président se chargera des démarches pour la 

clôture du compte. 

 

Benoit recherche 2 sponsors pour les survêtements et demandera plusieurs devis pour le transport lors des 

tournois. 

 

 Jean-Luc  demande de se pencher sur l’achat  d’une tireuse à bière. 

 Jean-Luc  demande à notre ami Lopes J de prendre contact avec Anthony concernant la boutique. 

Réponse de Jorge, à plusieurs reprise à contacter notre ami Anthony et qu’il attend toujours une réponse de sa 

part. 

De Tixier B qui demande aussi s’il aurait possibilité de louer les minibus appartenant à la Ligue. 

De PEREIRA J qui revient sur l’organisation du Loto est fait remarquer le manque de respect des membres du 

bureau concernant le bon déroulement du casse-croute prévu à la fin du Loto. 

Le président remercie les membres du bureau. 

 

Prochaine réunion au siège du District du Puy-de-Dôme  le mercredi 19 Avril à 19h00. 

 

 

                                                    Fin de la réunion à 21h07 

 

                                                                     Le Secrétaire : LAVALLARD ANDRE 

 


