
Réunion du 03/03/2021

A 16H15

DISTRICT DU PUY DE DOME

13 RUE DU BOIS JOLI

63808 COURNON D’AUVERGNE

CLEMENT Louis P HOULBREQUE Mickaël E PEREIRA Joao P

CIVET Éric E JACQUOT Jean Luc P PETRE Grégory E

REVIRON Alexandre E LASSALAS Jean 
Jacques

E SASSANO 
Anthony

E

LOPEZ Dominique P LAVALLARD André P SOLNON Sylvie P
GENEST CROS Éric E LOPES Jorge P PERON Didier P
GILBERT Cédric E

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

INFOS PRESIDENT.

Le président remercie toutes les personnes qui ont envoyés leurs vœux et les 
remercie à son tour.

Le président précise au trésorier que désormais le virement des cotisations sera
fait directement à la SR AURA FOOT.

Le président transmet au délégué juridique, un courrier de notre collègue  
Anthony SASSANO, qui envoyé à la Ligue AURA FOOT à LYON est revenu à 
l'établissement de COURNON, suite à son affaire.

ADHESIONS.

Nous sommes la seule section avec nos amis du CANTAL sur les 11 que compte 
la SR AURA FOOT à augmenté ses adhérents (+10 pour notre SD par rapport à la



saison 2019/2020) , soit 172 adhésions.

CHALLENGE PETIT.

Le Challenge PETIT devait se dérouler dans la SD63, en Juin prochain.

Au regard des conditions sanitaires, des incertitudes logistiques...les membres 
du bureau organisateurs ont pris la décision responsable d'annuler cet 
événement sportif et convivial.

A la date limite du 28 Févier 2021 pour inscription au Challenge, seulement 3 SD 
avaient répondus favorablement : NORMANDIE, GRAND-EST et ALLIER.

Dominique LOPEZ fera un courrier aux présidents d'amicales .

Le trésorier fera le nécessaire pour restituer le chèque de réservation aux 
amicales concernées.

Le président fera un courrier à la municipalité de CLERMONT-FERRAND pour 
annuler la réservation des terrains et un pour annulation de la salle.

QUESTIONS DIVERSES.

Dominique LOPEZ  fait un rapport à l'occasion de sa première réunion au CDN.
Il a comme fonction : secrétaire adjoint, questions relatives aux assurances et 
juridique.
Il précise qu'il ont travaillé sur 23 sujets.

           
             Jean-Luc JACQUOT propose d'organiser un loto au mois d'Octobre si les      
             conditions sanitaires le permette.
        
             De Sylvie SOLNON qui propose de regrouper les cadeaux déjà achetés afin de 
             les distribuer aux adhérents qui à ce jour n'ont pas reçu leurs cadeaux.

            Fin de séance levée à 17h10
          
            Le secrétaire : André LAVALLARD

  

  

             
          

       



             

              

                       


