Réunion du 23 JUILLET 2019
A 19H00
BAR ‘’ LE VIGNERON’’
RUE DU DOCTEUR BOUSQUET
63000 CLERMONT-FERRAND
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CONDOLEANCE.
A la famille d’André LAVALLARD, secrétaire de la SD63 suite au décès de son papa.
Le bureau leurs adressent tous leurs condoléances attristées et s’associe à leurs peines.
CHALLENGE PETIT.
Bon comportement de notre équipe qui se classe seconde, mais félicitations à notre
vainqueur, nos voisins de L’ALLIER pour leur fairplay et leurs très grandes
sportivités.
Le Président Louis CLEMENT recadre deux membres du bureau suite aux
comportements inadmissibles lors du tournoi et du repas de gala.
Le bureau remercie l’encadrement, l’équipe de foot, malgré la soirée agitée.
ADHESIONS.
Un point est fait sur les adhésions en cour.

CADEAU ADHERENT.
Joao s’occupes de contacter le fournisseur pour des sacoches (180 unités).
EQUIPE DE FOOT.
Le Président propose que Johnny FOURNIER entre au sein de l’encadrement de
l’équipe de foot, tous en maintenant les responsables actuels Mathieu FALAIS et
Jorge LOPES.
A partir de ce jour Joao PEREIRA ne s’occupera plus de l’équipe de foot en ce qui
concerne les convocations de joueurs ou la composition de l’équipe.
A charge aux responsables d’équipes de motiver les joueurs et de conclure des
matchs amicaux au moins une fois par mois afin de préparer au mieux le prochain
Challenge PETIT.
AG ARBITRES du District du Puy-de-Dôme.
Aura lieu le 06 Septembre 2019 à partir de 18h00 au siège du District du Puy-de
Dôme de Football.
Le Président SD63 étant retenu par d’autres occupations au sein de la l’AURA FOOT,
celui-ci sera représenté au sein de la SD63 par le Secrétaire.
Membres du bureau qui seront présents dès 18H15 : LUCAS. PERON SOLNON
LAVALLARD.
André LAVALLARD s’occupera de l’intendance concernant les achats pour le pot de
l’amitié.
En ce qui concerne les récompenses pour le district, il y a trois majors D1 D2 D3 plus
1 jeune.
Major D1 : Michel THOME.
Major D2 : Jonathan SAROUDA.
Major D3 : Alexandre REVIRON.
Le bureau décide de leur remettre 1 bon d’achat chez notre partenaire Numéro 10.

ADOPTION PV.

PV du 28/05/2019 adopté à l’unanimité par les membres présents.
QUESTIONS DIVERSES.
Louis CLEMENT, que les membres du bureau doivent se mobiliser encore plus que
les années précédentes afin de préparer au mieux les futures échéances à venir.
Louis CLEMENT demande à notre trésorier Jean-Luc JACQUOT de prendre rendezvous avec notre sponsor principal.
Louis CLEMENT souhaite que notre invité Didier PERON intègre le bureau de la
SD63.
Éric CIVET donnera une réponse concernant son maintien au bureau de notre
association, au retour de ces congés annuels, suite à des propos tenus à son égard
lors du repas de gala au challenge PETIT.
André LAVALLARD remercie l’épouse de notre ami Joao PEREIRA, suite à la
confection des housses pour les drapeaux flammes.
André LAVALLARD propose au bureau de nommer Sylvie SOLNON comme secrétaire
adjointe. Le Président et l’ensemble des membres présents accèdent à sa demande
Joao PEREIRA souhaite finir le mandat mais ne renouvellera pas sa candidature pour
le prochain mandat 2020/2024.
Fin de séance levée à 20H25.
Prochaine réunion sur convocation du Président.

Le Secrétaire
André LAVALLARD

