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PROCÈS-VERBAL 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SECTION UNAF 37 
  

Réunion du :  
à :  

23 Juin 2017. 
19h00. 

 

Présidence :  M. MABILEAU Matthieu.   

 
L’ouverture de la réunion est réalisée par le Président de notre Amicale  Monsieur Matthieu MABILEAU.  
Dans un premier temps le Président affirme avoir une pensée pour ceux nous ayant quittés durant l’année 
ou pour tous ceux qui ont perdu un proche. 
Le Président dresse un bilan de la saison en félicitant les arbitres qui officient tous les weekends sur les 
terrains. 
Il regrette également le nombre d’adhésions en baisse significative cette saison ainsi que le peu de 
participants aux manifestations. Il réaffirme son attachement à réaliser des actions pour les amicalistes. 
Le Président rappelle qu’il est à l’écoute des propositions diverses pouvant émaner des amicalistes. 
 
Le Président présente l’action « Goodies » : une pièce, un bracelet éponge et un stylo siglé UNAF 37 seront 
en vente en septembre au prix de 2€ les 3 articles. 
Le Président souhaite de bonnes vacances à l’ensemble de l’assemblée et laisse la parole au Trésorier. 
 
M. Alain BLANCO (Trésorier) explique que les comptes ne sont pas clôturés puisque  deux manifestations 
sont encore à venir : la sortie au Futuroscope et le challenge Marcel BACOU. 
Les comptes seront présentés le 1er septembre lors de la réunion de début de saison . 
 
Le Trésorier fait réaliser un vote pour le montant de la cotisation. A l’unanimité le montant de 37€ pour la 
prochaine saison est validé. 
M. Alain  BLANCO informe l’assemblée que les deux  vérificateurs aux comptes vont vérifier l’ensemble des 

pièces qui  justifient les dépenses  et les recettes de la saison en cours le jeudi 03 août 2017 au District avec 

les présences de Mrs Matthieu MABILEAU, Alain BLANCO et Christian GAUTHIER. 

 Le Trésorier conclue lui aussi son intervention en souhaitant de bonnes vacances à tous. 

Le Président passe la parole au Responsable Juridique. 

M. Cyril THUILLIER fait un point précis sur les 3 dossiers en cours. 

Il nous rappelle également son attachement afin de signer la convention avec le Procureur de la République 

et surtout vouloir associer le Président du District 37 à cette signature. 

 

Les médailles de l’UNAF 37 sont remises à Messieurs : 
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-BRUYNEEL Sébastien 
-GALLE Philippe 
-GIRARD Didier 
-GONCALVES DE ALMEIDA José 
-HUSSET Olivier 
-RENIER Jean Louis 
-RICHARD Guillaume 
-TOUNEJI CATOUARIA Simon 
-YILDIZ Yunus 
 
Messieurs BESOMBES Samuel, GERMAIN Philippe et HAVARD Olivier excusés lors de cette AG se verront 
remettre leurs médailles lors de la réunion de rentrée prévue le vendredi 01 septembre 2017 à la Maison 
des Sports à PARCAY-MESLAY. 
 
Le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale UNAF 37. 
 
Fin de la réunion : 19h30. 
Le Président.             Le  Secrétaire. 
Matthieu MABILEAU.             Maxime MESSIER. 
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