
Réunion du 29/09/2022

A 18H30

DISTRICT DU PUY DE DOME DE FOOTBALL

13,Rue du Bois Joli

63801 COURNON D'AUVERGNE PPDC

CLEMENT Louis P HOULBREQUE Mickaël P PEREIRA Joao E

CIVET Éric P JACQUOT Jean Luc P PETRE Grégory A

REVIRON Alexandre P LASSALAS Jean 
Jacques

E SASSANO 
Anthony

A

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

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

CHALLENGE PETIT.

Le contrat pour le DJ est signé.

La salle pour le repas de gala est réservé (Salle EDF entre GERZAT et CEBAZAT).

Toujours en attente pour les terrains, Louis va demander à Dominique de faire une 
relance à ce sujet.

Eric,nous propose des couteaux limonadiers avec marquage (500 pièces), 350 pour le 
marquage en négociation avec le fournisseur et 150 avec marquage UNAF 63 .

Répartion des taches     :

Caisse : Jean-Luc JACQUOT et Louis CLEMENT.

Communication : Dominique LOPEZ.

Responsable Buvette Terrain : André LAVALLARD.



Responsable Buvette Apérif à la Salle : André LAVALLARD

Hôtel : Jean-Luc JACQUOT et Alexandre REVIRON.

Salle . Louis CLEMENT.

Traiteur : Louis CLEMENT. Dominique LOPEZ. Eric CIVET. Jean-Luc JACQUOT.

Préparation Soirée : Louis CLEMENT. Didier PERON.

Gestion Salle : Eric CIVET.

Gestion Podium Arbitrage : Eric CIVET . Michel THOME.

Arbitrage : Louis CLEMENT. Joel LAURENT.

Tickets : Mme CIVET.

Cadeaux : Eric CIVET.

Camion Frigo : Eric GENEST CROS .

Prévoir 16 coupes.

Mickaël HOULBREQUE  une consigne pour les gobelets.

Une tombola est prévue à l'occasion du tournoi.

ADHESIONS     :

A ce jour, nous sommes 86, une relance sera faite à toute la communautée par le 

secrétaire dès le 30 Septembre 2022.

REPRESENTANT DES ARBITRES.

Match SAINT- BABEL en instructions .

Le CD a valider la hausse des indemnitées.

QUESTIONS DIVERSES     :

Alexandre REVIRON regrette que aucun Arbitres ne se soient pas présentés à

 CEYRAT le 06 Septembre 2022, à l'occasion de la journée FOOT LOISIRS

organisé par le District du Puy- de-Dôme.

Jean-Luc JACQUOT  pour les chèques réservation du Challenge PETIT seront 



uniquement effectués au domicile de celui-ci (Trésorier).

Eric CIVET demande pour le Challenge PETIT de prévoir un boitier carte bancaire.

Jean-Luc JACQUOT demande qu'il faudra songer si le bureau organise un loto.

Convocation AG SD63 aura le 18 Novembre 2022, un courrier sera envoyé aux 
adhérents par mail par l'intermédiaire du logitiel ASSO CONNECT, sauf aux anciens 
courrier par voie postable.

Celle-ci aura lieu à l'adresse ci-dessous.

L'EMPIRE du Malt

14, rue Fernand FOREST

63200 MOZAC

Cedric GILBERT, je reviens sur l'intervention que vous avez fait lors de l'AG des 
Arbitres.

Je dois vous dire que l'on n'a pas été très sastifait de votre intervention.Voila.

Donc ça  se passe toujours très bien entre nous et ça continuera ainsi, bien sur,il n'y a 
pas de souci.

Mais le faite de les avoir '' engueulés'',comme ça à la fin de la réunion, il y a  n'a qu'il 
l'ont mal pris.

A juste raison, parce que effectivement, il y a que là que vous voyez les arbitres et que 
quand vous envoyer des mails et que c'est ouvert par personne pendant toute une 
année,

je comprends très bien votre colère, mais ça été pour nous pas tellement le meilleur 
moment  pour profiter de la CDA entre ''guillemet'' bien sur et ça  a été très mal perçu

et je sais même pas si effectivement que votre discours que vous passez, bien sur, il est
passé , ça peut changer les choses .

Louis CLEMENT lui précise que cette année démarre très fort et on s'attends au pire.

     Fin de la réunion à 20H05.

     Le Secrétaire : André LAVALLARD



        

   

       

       

 

       

      

      

   

     

 

       

       

     

       

        

    



      

     

         

    

       

      

     

    

      

     

     

        

          

          

         

          

  

     

      



       

       

       

           
    

   

  

  

             
          

       
             

              

                       


