
Réunion du 29/09/2021

A 18H30 

RESTAURANT L'AUVERGNAT

4 BRD ROBERT SCHUMAN

63000 CLERMONT-FERRAND

CLEMENT Louis P HOULBREQUE Mickaël P PEREIRA Joao E

CIVET Éric P JACQUOT Jean Luc P PETRE Grégory P

REVIRON Alexandre P LASSALAS Jean 
Jacques

E SASSANO 
Anthony

E

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

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

APPROBATION DERNIER PV.

Le PV du 25 Août 2021 est adopté à l'unanimité des membres présents.

INFO DIVERS.

        La commande des polos est prêtes.

        Le dimanche 03 octobre 2021 test physique des arbitres du district, Louis 

        CLEMENT interviendra à 10h00 au titre de la SD 63  et on profitera de remettre 

         les polos aux adhérents qui ne l'ont pas eu la saison précédente.

         André LAVALLARD fournira la liste des adhérents n'ayant pas  encore eu leur 

         dotation.

          Louis CLEMENT, avec le nouveau logiciel ASSO CONNECT, quand on envoi

          un PV, quand on envoi un message, quand on envoi l'ordre du jour on peut savoir



         qui c'est qui l'ouvre et qui c'est qui le lis.

          La question est-ce que vous avez reçu de l’UNAF NATIONAL  l'accusé de

          réception comme quoi vous avez renouvelé.

           Le 09 Octobre 2021 aura lieu l' AG de la SR AURA FOOT, le président demande

           qui veux venir assister le matin à la SR.

           L'ordre du jour étant :

           Accueil des participants, mettre en place le café, les croissants.

            Louis CLEMENT ayant en charge le contrôle du passe sanitaire.

            AG de 08h30 à 10h30, questions diverses et clôture  de l' AG et après derrière

            on fait une petite réunion de la SR Régional et repas sur place.

            LAVALLARD s'occupera de l'intendance, rendez-vous pour Louis et André à

            07h00 pour préparation du café.

             Jean-Luc JACQUOT sera présent à partir de 08h00.

             Seront présents aux repas du midi Mr CLEMENT-LAVALLARD-MAYET

             et JACQUOT.

            

             ADHESIONS.

        

         183 adhérents au 28 Octobre 2021

          L'adhésion pour la Saison 2022 /2023 seras comme suit :

          Adultes : 40 Euros.

          Étudiants,- de 23 ans au 01 janvier 2022 : 25 Euros.

          Demandeurs d'emploi, Sympathisants : 25 Euros.

          Jeune de moins de 15 ans (né après le 01 /01/2008 : gratuit.

       

        EQUIPE DE FOOT.

   

       Problème les maillots, Louis à fait des recherches .

       Anthony SASSANO n'a pas les maillots en sa possession , Jorge LOPES nous 

       informe que c'est lui qui les as chez lui.

     Pour l'équipe de foot Joao à contacter des joueurs.

     Louis demande à ALEXANDRE de noter sur ses  tablettes que Fabien BOISSY

     et Vincent GENEBRIER voudrait  faire partie de l'équipe de foot.



         QUESTIONS DIVERSES.

        Sylvie SOLNON remercie Louis pour l'invitation du match FINLANDE / FRANCE  au 

        GROUPAMA STADIUM à LYON.

        Louis lui précise que les places émane de la SR AURA par l'intermédiaire du  

        président de la section Jean-Luc COMACLE.

        Gilbert CEDRIC demande qui est allez voir le match à LYON, le président lui réponds

        Sylvie, André et son épouse.

        Gilbert CEDRIC , je vous donne une info d'hier matin  par rapport au statut de 

        l'arbitrage, il y a 43 clubs en infraction cette année sur 120 clubs de district soit

        à peu près 36% .

        Eric CIVET demande si la SD c'est positionnée pour le challenge André PETIT en

        2023.

        Le président lui réponds '' sa vas se faire'', j'ai contacté mais j'ai pas encore 

        confirmé par écrit.

       Fin de la réunion à 19h30.

        Le secrétaire : André LAVALLARD

         

          

  

     

      

       

       



       

           
    

   

  

  

             
          

       
             

              

                       


