Réunion du 30/09/ 2020
A 19H00
DISTRICT DU PUY DE DOME
13 RUE DU BOIS JOLI
63808 COURNON D’AUVERGNE
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COMPTE RENDU SR AURA.
Dominique LOPEZ nous fait un résumé de la réunion du 26 septembre 2020 qui
a eu lieu à COURNON D'AUVERGNE.
Il nous fait part de la décision de notre ami Jean BOUTEILLE qui en raison de son
état de santé ne pourra plus assister aux travaux de la SR.
Le président Louis CLEMENT et tous les membres du bureau le remercie pour
tout le travail effectué depuis toutes ces longues années.
Dominique LOPEZ nos précise que la prochaine AG Elective aura lieu le 14
novembre 2020 a la salle des fêtes de LIMONEST (69).
La SR a validé la candidature de nos amis Dominique LOPEZ et Jean-Claude
LEFRANC qui postule au sein du nouveau comité directeur UNAF national qui

aura lieu au mois de janvier 2021 à VICHY.

REPRESENTANT DES ARBITRES.
Luc ROUX, Fabien BOISSY et Joël LAURENT ont fait acte de candidature par
courrier au président de la SD 63.
Le président précise que Maria PEREIRA à ce jour n'est pas démissionnaire du
poste de << représentant des arbitres>> et se félicite que de nombreux
candidats postulent.

CHALLENGE PETIT 2021.
Eric GENEST CROS pourrait avoir 50 partenaires pour notre livret et que la
société <ROZANA> est partante pour nous sponsoriser.
Notre SD va contacter de nouvelles amicales en l'occurrence le RHONE-ALPES,
L'OCCITANIE et la NOUVELLE AQUITAINE.
Notre SD va ouvrir un second compte <spécial challenge PETIT>.
Eric CIVET et Dominique LOPEZ vont prendre contact avec le traiteur pour la
soirée de gala.
ADHESIONS.
A ce jour nous sommes 133.
EQUIPE DE FOOT .
Le contour de notre équipe de foot se dessine et nous aurons une trentaine de
joueur pour former notre équipe.
Alexandre REVIRON a contacté différents clubs afin de préparer les matchs
amicaux, a cadencé d'un par moi.
P-V REUNION du 02 SEPTEMBRE 2020.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
QUESTIONS DIVERSES.
Dominique LOPEZ remercie le secrétaire qui à représenter notre SD a l'occasion
de la réunion de rentrer des arbitres de district.
Jean-Luc JACQUOT nous présente c'est fils qui pourront nous donner un coup de
main pour nos différentes manifestations à venir.

Mickaël HOULBREQUE nous fait part des valeurs de l'UNAF et de faire attention à
certains propos tenus à son encontre par un membre de la SD.
Prochaine réunion le mercredi 28 octobre 2020 sur convocation.
Fin de séance levée à 20h40.

Le secrétaire : André LAVALLARD

