
Réunion du 06/07/2022

A 18H45

STADIUM FOOT INDOOR

4 AVENUE GEORGES GERSHWIN

63200 RIOM

CLEMENT Louis P HOULBREQUE Mickaël P PEREIRA Joao P

CIVET Éric P JACQUOT Jean Luc P PETRE Grégory E

REVIRON Alexandre P LASSALAS Jean Jacques E SASSANO Anthony P

LOPEZ Dominique P LAVALLARD André E PERON Didier P

GENEST CROS Éric P LOPES Jorge P THOME MiCHEL I

GILBERT Cédric P LAURENT Joël

I

P : Présent     E : Excusé     A : Absent    I : Invité

INFO DIVERSES.

- Le président Louis CLEMENT nous fait part des différents dossiers à la commission 
de discipline de la Ligue,

 - Une facture de 160€ pour régularisation qui concerne les derniers versements à la SR
a été payée,

- Un bilan positif sur les Adhésions,

- Les dossiers pour renouvèlement de cotisation seront envoyés par SMS avec relance.

- Les arbitres qui cessent d’arbitrer doivent envoyer une demande à l’UNAF 63 pour 
continuer d’être Adhèrent « s’ils le souhaitent » ; ou par SMS à Joao 06 88 33 35 01

-André LAVALLARD est excusé ce soir pour participer à une réunion Asso connect.

- Michel THOME confirme qu’une demande de revalorisation sur les indemnités 
d’arbitrage est à l’étude par le CD du district.



 CDN.

- Dominique LOPEZ nous fait un rapport succinct des dernières nouvelles du CDN,

- Retour sur l'AG de la SR REGIONAL du samedi 11 Juin 2022 à ST GEORGES 
D'AURAC.  Tout s’est bien passé, RAS,

- Confirmation de l’augmentation des indemnités kilométriques de 0.446€,

- Une nouvelle formule est à l’étude pour le déroulement du tournois LOUIS 
TEREYGEOL .

       CHALLENGE   PETIT  .

        - Suite à la non-participation au tournois (manque de participant) alors que nous 
nous étions inscrits, nous avons dû payer la somme de 300€ d’engagement.

- La SD 63 est volontaire pour organiser le prochain challenge PETIT sur nos 
terres en 2023 pour le 50iéme anniversaire du tournois.  

Il faudra beaucoup de bénévoles (+ de 80 personnes) pour pouvoir organiser cet 
événement qui prévois la réception d’environ 400 personnes.  

Vous pouvez déjà faire part de votre volonté de participer à cette organisation. 

    

        REPRESENTANT DES ARBITRES.

- Suite à plusieurs agressions d’arbitre cette année sur notre département, le CD et 
la CDA du District envisagent de réaliser des réunions en début d’année sportive
avec les Clubs + Capitaines + Educateurs + Arbitres.  A définir.

        

     

        QUESTIONS   DIVERSES.

– Joao aimait le souhait que l’équipe vainqueur du challenge Louis    
TEREYGEOL soit qualifiée d'office sur les phases du tournois l'année 
suivante.



        

         INFO DU PRESIDENT.

     

         

    

        Fin de la réunion à 19H30 

       Le Secrétaire de séance : Cédric GILBERT


