
 

 

 

 

 

                               Compte rendu Assemblée Générale Elective UNAF 63 

                                               Du Samedi 04 Juillet 2020 

 

 

Accueil et ouverture de l’Assemblée Générale Elective par le Président Louis CLEMENT : 

Bienvenue à toutes et à tous pour notre assemblée générale. Je présente les excuses des 

adhérents qui nous ont fait part de leur absence que ce soit par mail ou par courrier. 

Je remercie toutes les personnalités qui ont bien voulu assister à notre assemblée 

générale élective ainsi qu’aux personnes présentes lors de cette AG Elective. 

 Mr André CHAMPEIL  Président du District du Puy de Dôme. 

 Mr Philippe AMADUBLE  Vice-Président Délégué du Puy de Dôme. 

 Mr Roger MAYET Président de la CDA du Puy de Dôme. 

Il remercie tous les membres du bureau pour le travail effectué lors de ce mandat. 

  

Rapport moral du Secrétaire Générale André LAVALLARD. 

Comme les années précédentes, je vais faire un rapide tour d’horizon des activités de 

notre amicale. 

Rapport du représentant des arbitres Bernard TIXIER auprès du CD du District du Puy 

de Dôme. 

 Bernard fait un compte rendu à l’ensemble des personnes présentes. 

Il en profite pour dire qu’il ne se représentera pas comme annoncé lors de la dernière 

réunion du bureau du 10 Juin 2020. 

Le bureau le remercie pour son remarquable travail effectué pendant plus de 20 ans au 

sein notre Amicale. 

Le bureau lui remet un magnifique cadeau. 



Rapport Financier du trésorier général Jean-Luc JACQUOT. 

 

Jean-Luc fait le compte rendu de la saison écoulée avec le détail des recettes et 

dépenses. 

La section départementale est bénéficiaire sur l’exercice passé. 

Le bureau le remercie pour son magnifique travail. 

 

Rapport des 2 vérificateurs aux comptes. 

Serge FAURE et Eliane LAVALLARD, après avoir effectués toutes les vérifications 

concernant la comptabilité de notre trésorier général et posés toutes les questions 

nécessaires, demandent à l’assemblée d’adopter se rapport. 

 Rapport adoptée à l’unanimité. 

Rapport du délégué juridique Dominique LOPEZ 

Dominique étant absent pour raison professionnel, le Secrétaire Général André 

LAVALLARD lis son compte rendu. 

Le bureau le remercie pour son excellent travail au sein de notre SD 

Point important de notre AG, le représentant des Arbitres. 

Rappel des faits, lors de notre dernière réunion de bureau du 10 Juin 2020, deux 

candidats se sont déclarés Maria PEREIRA et Jean-Jacques LASSALAS. 

Le bureau a dû voter à bulletin secret, le résultat du vote ayant donné Mr Jean-Jacques 

LASSALAS : 7 voix, Maria PEREIRA 5 voix et 1 bulletin blanc. 

Mr Louis CLEMENT Président de notre SD, nous informe que Mr Jean-Jacques LASSALAS 

ayant pris d’importante fonction au sein de sa commune se retire pour la fonction de 

Représentant des Arbitres. 

En conséquence Maria PEREIRA sera la représentante des Arbitres cette dernière étant 

valider par l’AG élective de ce jour. 

 

Composition du nouveau bureau. 

  

A l’issue de l’AG élective, le nouveau bureau  à élu à l’unanimité à sa propre succession 

Louis CLEMENT comme Président de la SD 63 pour le mandat 2020/2024. 

 



Le nouveau bureau se compose de : 

 

Louis CLEMENT, Éric CIVET, Dominique LOPEZ, Éric GENEST CROS, Anthony SASSANO, 

Mickael HOULBREQUE, Jean-Luc JACQUOT, Jean-Jacques LASSALAS, Jorge LOPES, Joao 

PEREIRA, Maria PEREIRA, André LUCAS, Sylvie SOLNON, Didier PERON, Alexandre 

REVIRON, André LAVALLARD  

 

 

 

Mr Louis CLEMENT clôture cette AG Elective, il invite l’ensemble des adhérents et les 

membres du bureau au traditionnel pot de l’amitié. 

 

Le Président de la SD 63                        Le Secrétaire Générale de la SD 63 

Louis CLEMENT                                             André LAVALLARD 

 


