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PROCÈS-VERBAL 

 

REUNION DU BUREAU DE LA SECTION UNAF 37 
  

Réunion du :  
à :  

6 Juillet 2017. 
18h30. 

 

Présidence :  M. MABILEAU Matthieu.   

Présents :  
Mrs. BASTGEN Patrick, BERTHELOT Jacky, BLANCO Alain, GAUTHIER 
Christian, LIVONNET Alain, MESSIER Maxime, ROCHER Stéphane, 
THEARD Emmanuel, THUILLIER Cyril, TORTAY Michel . 

Excusés :  

Mlle. JOURDAIN Bérengère. 
Mrs. ANDRONY Nicolas, BELBEOCH Adrien, CHEROUVRIER Sébastien, 
GOUBARD James, MARTEAU Frédéric, MORON Rémy, RENIER Jean-
Louis. 

 
 
L’ouverture de la réunion est réalisée par le Président de notre Amicale  Monsieur Matthieu MABILEAU.  
 

L’Amicale présente ses condoléances à la famille de Fabien BRUN suite au décès de son papa. 

Adoption du PV de la réunion du Bureau du 16 février 2017. 

I. Courriers et mails reçus (Maxime MESSIER) : 
Réception des premières adhésions. 

Réponse des adhérents pour les différentes manifestations. 

II. Courriers et mails envoyés (Maxime MESSIER) : 
Invitation pour le repas des arbitres. 

Invitation pour le challenge Marcel BACOU (sections départementales + aux adhérents du 37). 

Relances pour la sortie du Futuroscope. 

Envoi de la circulaire pour l’adhésion 2017 – 2018. 

III. Bilan financier : (Alain BLANCO) : 
Un bilan de la trésorerie en cours est réalisé.   

Les comptes ne sont pas arrêtés, ils seront vérifiés le jeudi 03 août 2017 au District et  le bilan sera présenté 

lors de la réunion du vendredi 01 septembre 2017 à la Maison des Sports à PARCAY –MESLAY. 

IV. Bilan des adhésions : (Matthieu MABILEAU) : 
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La saison s’est terminée  avec 173 adhérents. 

Les premières adhésions ont été reçues. Les adhésions peuvent être rentrées sur le logiciel depuis le 01 

juillet 2017. 

Maxime MESSIER  félicite Matthieu MABILEAU  pour le travail réalisé sur le logiciel. 
Alain LIVONNET propose de réaliser un nouvel envoi par courrier.  
 
Il est validé que les relances seront réalisées avec un référent par catégorie : 
Jeunes : Nicolas ANDRONY. 
D1 : Patrick BASTGEN. 
Ligue : Cyril THUILLIER. 
D2 : Alain LIVONNET. 
D3 : Michel TORTAY. 
D4 : Christian GAUTHIER. 
Stagiaire et assistant: Maxime MESSIER. 
Nouveaux reçus : Matthieu MABILEAU. 
 
Matthieu enverra la liste par catégorie aux différents responsables. 
 

V. Bilan juridique : (Cyril THUILLIER) : 
Cyril regrette de ne pas réussir à joindre régulièrement notre avocate. 

Affaire Sébastien CHEROUVRIER : 

Le dossier va être clôturé. 

Affaire Ismaël NAIT OUHDADI : 

Les sommes ont été récupérées. Cyril se renseigne pour savoir exactement ou en est le dédommagement 

d’Ismaël. Ce dossier avance correctement.  

Affaire Aurélien GAUHAROU: 

Nous sommes dans l’attente d’une date pour le parquet. 

 

Cyril nous rappelle son attachement à signer la convention avec le procureur. Le Président du District sera 

associé à cette signature.  

VI. Activités du BAR : (James GOUBARD par Alain BLANCO) : 
Le bilan est présenté pour les 3 manifestations de l’année (réunion de début et de fin de saison et AG du 

District).  

VII. Galette des rois : (Emmanuel THEARD) : 
La date du samedi 13 janvier 2018 est confirmée. 

Nous sommes à la recherche d’une salle. 

Alain LIVONNET demande à SAINT-CYR, Patrick BASTGEN  demande à PARCAY-MESLAY. 

Emmanuel THEARD demande à JOUE LES TOURS, Alain BLANCO demande à LA MEMBROLLE. 

La salle des TOURETTES  à SAINT-SYMPHORIEN  est également évoquée. 
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Il est rappelé qu’il est nécessaire de rester sur l’agglo. 

Pour info, la location de la salle polyvalente  aux halles de TOURS  était de 209€.  

VIII. Repas des Arbitres : (Matthieu MABILEAU) : 
Le repas des arbitres s’est déroulé le samedi  10 juin 2017 dans la salle des fêtes AVENET de TRUYES. 

Matthieu regrette que cette formule n’attire plus. Il propose de stopper cette formule. 

Une formule après-midi avec des jeux et le soir un repas est proposé par Cyril THUILLIER. 

Il est retenu après vote que le repas des arbitres sera organisé avec une nouvelle formule. 

Une idée Méchoui le midi est aussi évoquée. 

La date du 02 juin 2018 est retenue pour la prochaine manifestation. 

Matthieu MABILEAU se propose d’envoyer un courrier au traiteur M. Bertrand DOUSSET car la réservation 

pour la prochaine édition avait été confirmée. 

IX. Tournoi Marcel BACOU (Matthieu MABILEAU) :  
Participants aux repas. 
Midi : 80. 
Soir : 50. 
 
Il est regretté l’absence de l’Amicale UNAF45. 
 
Matthieu réitère ses remerciements réalisés par mail. 
 
Un bilan de la journée est réalisé. 
 
Le Bureau se félicite de la présence d’une équipe féminine. 
 

X. Presse/Animation: (Rémy MORON) : 
Un article sur la sortie au Futuroscope a été transmis pour diffusion sur le site. 

Un article sur le site sera bientôt réalisé pour le Challenge Marcel  BACOU. 

Matthieu MABILEAU  parle de relancer le Facebook.  

XI. Loto (Matthieu MABILEAU) : 

Alain LIVONNET assistera à  plusieurs lotos pour essayer de trouver un organisateur.  

Patrick BASTGEN sera  le responsable de cette commission.  

XII. Représentant des Arbitres : (Fabrice FREMONT) : 
 

2 arbitres ont été assistés en Commission de Discipline.  

Fabrice FREMONT sera  invité aux prochaines réunions de Bureau. 

XIII. UNAF Centre et UNAF Nationale : (Cyril THUILLIER) : 
 

Un bilan de l’AG UNAF CENTRE  est réalisé. 
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XIV. Sortie de fin de saison (Maxime MESSIER / Matthieu MABILEAU) : 
Un bilan de la sortie au Futuroscope est réalisé. 

25 personnes étaient présentes. 

En dehors d’un petit couac lors de l’entrée dans le parc, la journée s’est bien passée. 

Il est évoqué l’idée de rester un peu plus tard.  

Il est demandé aux Membres de réfléchir pour une idée de sortie pour la saison prochaine 

XV. Présentation des gadgets (Matthieu MABILEAU) : 
Les gadgets seront vendus à la réunion du vendredi  01 septembre 2017. 

Nicolas ANDRONY, Stéphane ROCHER  et Emmanuel THEARD s’occuperont de la vente des  gadgets.  

Lors de cette réunion ces 3 Membres auront également la charge de relancer la vente des sweats  UNAF 37. 

Matthieu réalisera une affiche pour informer les arbitres de la mise à disposition des gadgets et  elle sera 

envoyée par mail. 

XVI. Informations diverses (Matthieu MABILEAU) : 
 

XVII. Organigramme Saison 2017-2018 (Maxime MESSIER) : 

Président : Matthieu MABILEAU. 
Vice –Président Délégué : Emmanuel THEARD. 
Vice -Président : Frédéric MARTEAU. 
 
Trésorier : Alain BLANCO. 
Trésorier – Adjoint : Christian GAUTHIER.  
 
Secrétaire : Maxime MESSIER. 
Secrétaire- Adjoint : Sébastien CHEROUVRIER. 
 
Responsable des affaires juridiques : Cyril THUILLIER. 
Responsable- Adjoint des affaires juridiques : Michel TORTAY. 
 
Responsable Jeunes: Nicolas ANDRONY. 
Responsable Féminines : Bérengère JOURDAIN. 
 
Commission BAR: 

Responsable : M. GOUBARD James. 

Membres : 

 M. BERTHELOT Jacky.  

 M.BLANCO Alain. 

 M. GAUTHIER Christian. 

 M. MARTEAU Frédéric. 

 M. RENIER Jean-Louis. 

 M. ROCHER Stéphane. 

 M. TORTAY Michel. 
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Commission GALETTE: 

Responsable : M. THEARD Emmanuel. 

Membres : 

 M. ANDRONY Nicolas. 

 M.BASTGEN Patrick. 

 M. BERTHELOT Jacky. 

 M. BLANCO Alain. 

 M. GAUTHIER Christian. 

 M. GOUBARD James. 

 M. MARTEAU Frédéric.  

 M. RENIER Jean-Louis. 

 M. TORTAY Michel. 
 

Commission Repas de fin de saison: 

Responsable : M. LIVONNET Alain.  

Membres : 

 M. BASTGEN Patrick. 

 M. BLANCO Alain. 

 M. GAUTHIER Christian. 

 M. GOUBARD James. 

 M. MABILEAU Matthieu. 

 M. MARTEAU Frédéric. 

 M. MESSIER Maxime. 

 M. ROCHER Stéphane. 

 M. THEARD Emmanuel. 
 

 
Commission PRESSE /ANIMATION: 

Responsable : M. MORON Rémy.  

Membres : 

 M. BERTHELOT Jacky. 

 M. MESSIER Maxime. 

 M. THEARD Emmanuel. 

 M. THUILLIER Cyril. 
 

Commission FOOT: 

Responsable : M. THUILLIER Cyril.  

Membres : 

 M. CHEROUVRIER Sébastien. 

 M. MABILEAU Matthieu. 

 M. MESSIER Maxime. 
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Commission LOTO: 

Responsable : M. BASTGEN Patrick. 

Membres : 

 M.BERTHELOT Jacky. 

 M.BLANCO Alain. 

 M.LIVONNET Alain. 
 

 
 

XVIII. Tour de table : 
Christian GAUTHIER : Regrette que certains jeunes ne soient pas souvent présents. 
Emmanuel THEARD : Remercie le Président pour avoir reçu la médaille de l’UNAF. 
Stéphane ROCHER: Aimerait que certains s’investissent davantage dans l’association. 
Alain LIVONNET : Rappelle qu’un investissement de tous les instants est nécessaire. 
Cyril THUILLIER : Demande des informations concernant les serviettes de l’UNAF CENTRE qui devait être 
offerte lors du Challenge Marcel BACOU. 
Rappelle que les commissions doivent effectuer un travail efficient. 
Demande une précision pour les gourdes à distribuer. 
Alain BLANCO : Réalise un compte rendu de la remise du challenge offert par l’Amicale UNAF 37 lors du 
tournoi qui s’est déroulé le dimanche 25 juin  2017 à la VILLE AUX DAMES en mémoire  de Maxime FARCY.  
Evoque son absence pour l’AG du vendredi 01 septembre 2017. 
Le bilan financier sera présenté par le Trésorier-Adjoint et les deux vérificateurs aux comptes. 
Patrick BASTGEN : S’excuse de ne pas avoir été aussi présent  qu’il le souhaitait cette saison. 
Maxime MESSIER : Demande si un CR doit être établi concernant la réunion du 23 juin dernier, un PV sera 
établi. 
Matthieu MABILEAU: Remercie une nouvelle fois les Membres présents. 
Il remercie particulièrement certains Membres de l’UNAF. 
Il appelle à davantage d’implication des commissions pour le futur car il a moins de disponibilités. 
 

La prochaine réunion est fixée le mardi  10 octobre 2017 à 18h30 au District. 

Emmanuel THEARD apportera l’apéritif pour la prochaine réunion. 
Adrien BELBEOCH apportera le vin. 
 
Fin de la réunion : 21H00. 
Le Président.             Le  Secrétaire. 
Matthieu MABILEAU.             Maxime MESSIER. 
 
 

PUBLIE LE 10/07/2017 


