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➢ VŒUX DU BUREAU
-

A Mr DONZEL Frédéric toujours blessé, nous lui souhaitons un très bon rétablissement afin de revenir
assez rapidement sur les terrains.
Nous remercions Mr GREGOIRE Frédéric pour ces années passées au sein de notre bureau suite à son
arrêt pour des raisons de santé.

-

PV réunion du 18 OCTOBRE 2017
-Adoption à l’unanimité.

Adhésions
-162 à ce jour dont 7 féminines 42 jeunes et 101 de +23 ans au 15Novembre 2017.

Décision du bureau
-Suite à l’arrêt de notre ami GREGOIRE Frédéric, le bureau prendra une décision quant à son remplacement
lors de sa prochaine réunion ;

Compte rendu de la SR du 25/11/2017
Le stage d’hiver prévu à BORDEAUX est annulé.
-Le Congrès National UNAF aura lieu à CARCASONNE.

Manifestation à venir
LOTO
-Prévu à VEYRE- MONTON le 17 février 2018, PEREIRA Joao s’occuperas de l’organisation des lots
-.L’organisation général pour cette manifestation seras prévu lors de notre prochaine réunion du bureau.

Galette des Rois
-Celle–ci aura lieu le 20 Janvier 2018 à 19h30, à Hostellerie de la Poste à CEYRAT.
-Notre ami PEREIRA Joao s’occupera des devis pour la galette des rois
QUESTIONS DIVERSES
-PEREIRA Maria, a contacté HABIB (membre SR Régional), pour avoir la liste des Arbitres féminines à ce jour
pas de réponses émanant de sa part.
-LOPEZ Dominique se charge d’envoyer à Maria, la liste des Arbitres féminines UNAF.
-AUBOIN Benoit, qui demande que fait-on des coupes et divers objet que l’on à récupérer lors du
déménagement du District du Puy de Dôme.
-JACQUOT Jean-Luc, demande si la boutique avance et de mettre en place sur le site officiel UNAF Puy de
Dôme, les équipements mis à notre disposition.
-LOPEZ Dominique, concernant le dossier BENDOTTI celui-ci étant complet il sera défendu par Maitre
BARBOSA Manuel.
-GREGORIO Gaël, pour l’instant pas de match de programmé, suite à deux match remis suite à manque de
compétiteurs à BRASSAC LES MINES et SAINT LES ROCHES.
-Prochaines réunions le 13 décembre 2017 au siége de la Ligue d’Auvergne.

Fin de la réunion à 20H32
Le secrétaire : LAVALLARD ANDRE

