
 
 

PROCES-VERBAL 
 

REUNION DU BUREAU DE L’AMICALE UNAF 37 
 

Réunion du :  

à : 

6 juillet 2018 

18h30 

 

Présidence : 

 

 

Matthieu MABILEAU 

Présents : 

Nicolas ANDRONY, Adrien BELBEOCH, Jacky BERTHELOT, 

Alain BLANCO, Hugo-Rémi DE GRAAF, Christian GAUTHIER, 

James GOUBARD, Jean-Louis RENIER, Stéphane ROCHER , 

Yoann ROUSSELLE, Emmanuel THEARD et Michel TORTAY. 

 

Excusés : 

Patrick BASTGEN, Bérengère JOURDAIN, Alain LIVONNET, 

Frédéric MARTEAU, Rémy MORON, Didier PETITEAU et 

Cyril THUILLIER. 

Absents : -- 

Assiste à la réunion : Claude BOUTY 

 

1. ALLOCUTIONS DU PRESIDENT. 

Divers procès-verbaux sont adoptés :  

- Procès-verbal de la réunion de Bureau du 18 avril 2018. 

- Procès-verbal de la réunion de préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire  et d’étude 

des candidatures du 8 juin 2018. 

Le Président informe que l’équipe de football de l’Amicale UNAF 37 a remporté le Challenge Marcel 

BACOU – Joël PROD’HOMME  avec cinq victoires en cinq matchs.  

Le Président souhaite la bienvenue aux trois Membres ayant rejoint le Bureau de l’Amicale UNAF 37 :  

Hugo-Rémi DE GRAAF, Yoann ROUSSELLE et Didier PETITEAU (excusé).  

 

2. ORGANIGRAMME. 

Au vu de la démission de Membres ayant des places importantes dans le Bureau de l’Amicale UNAF 

37, il est procédé à l’établissement d’un nouvel organigramme :   

 

Président :  

Premier vice-président :  

Deuxième vice-président :  

Secrétaire :  

Secrétaire adjoint :  

Responsable commission foot :  

Responsable commission bar :  

Responsable commission galette :  

Responsable commission repas :  

Responsable commission loto :  

Matthieu MABILEAU 

Emmanuel THEARD 

Yoann ROUSSELLE 

Hugo-Rémi DE GRAAF 

Nicolas ANDRONY 

Nicolas ANDRONY 

James GOUBARD 

Emmanuel THEARD 

Alain BLANCO 

Patrick BASTGEN 



 

Responsable commission presse et animation :  
                                     

 

Rémy MORON 

 

 

3. Bilan de la saison 2017/2018. 

 

• Financier : 

 

Alain BLANCO dresse le bilan des comptes pour la saison passée. Ce bilan est positif. Alain indique 

qu’il reste les dépenses pour les chemises à prévoir. Aucune manifestation trop coûteuse n’a été 

effectuée cette saison. Toutefois, des projets sont prévus pour l’année prochaine afin de proposer 

des activités pour les amicalistes adhérents.  

 

• Juridique : 

 

En l’absence du responsable (Cyril), Matthieu informe que l’affaire d’Aurélien GAUHAROU en est 

toujours au même stade. Cyril sera sollicité pour relancer l’avocat afin de connaître exactement où 

en est la procédure, les délais et les démarches à venir.  

 

• Activités : 

 

� Loto, loto-galette : 

Un bilan a été dressé dans les réunions précédentes.  

 

� Tournoi du Capitaine CYFAR : 

Alain BLANCO a accompagné l’équipe de l’Amicale UNAF 37 pour cette manifestation et souligne 

l’excellent état d’esprit autour de cette journée.  

 

� Déjeuner de fin de saison : 

Les Membres présents semblent avoir apprécié cette nouvelle formule. Le Bureau prend note des 

diverses remarques positives et négatives concernant ce déjeuner. Les Membres déplorent toujours 

la faible participation des amicalistes (arbitres en activité en particulier).  

 

• Challenge Marcel BACOU & Joël PROD’HOMME - Assemblée Générale UNAF Centre : 

 

Concernant le challenge, Matthieu rappelle la victoire de l’Amicale UNAF 37. Il souligne le 

comportement exemplaire de tous les participants.  

Concernant l’assemblée générale, il souligne la longueur de la réunion et le manque d’informations 

concrètes transmises.  

 

 

4. Projets pour la saison 2018/2019. 

 

• Loto-galette : 

Le loto-galette aura lieu le 12 janvier 2019. Une salle des fêtes doit être trouvée dans les meilleurs 

délais pour permettre la communication autour de cet événement. Certains Membres sont sollicités 

pour trouver une salle.  

 



• Loto : 

Le loto aura lieu le 23 février 2019 à BEAUMONT EN VERON. Nadège sera en charge de l’animation. 

Les Membres du Bureau souhaitent que des places soient mises à disposition de l’Amicale UNAF 37 

pour que les amicalistes puissent y participer.  

 

• Déjeuner de fin de saison : 

Le déjeuner de fin de saison aura lieu un midi au mois de juin (date à déterminer) à CONTINVOIR. La 

formule présentée sera étudiée par la commission concernée. Une salle des fêtes, un étang et 

diverses activités pourront être proposées ce jour.  

 

• Tournoi au Soccerpark/Five : 

L’idée évoquée de réaliser un tournoi de football à 5 entre les amicalistes, notamment les plus 

jeunes, a été évoquée la saison précédente. Nicolas est missionné par le Bureau pour préparer 

l’organisation et demander des devis. La date retenue devrait être le 1er novembre pour des 

questions de logistique.  

 

• Tournoi FIFA sur PS4 : 

L’idée évoquée de réaliser un tournoi FIFA sur PS4 a été évoquée la saison précédente. Matthieu est 

missionné pour la location de télévisions. Il demandera les disponibilités des locaux du District pour 

la réalisation de cette manifestation (probablement le samedi 19 janvier 2019 pendant la trêve 

hivernale). Une participation sera demandée à chaque participant, sauf pour ceux fournissant une 

console.  

 

• Adhésions 2018/2019 : 

Matthieu informe que la campagne d’adhésions pour la saison 2018/2019 a commencé. Aux fins 

d’obtenir le nombre de 200 adhérents la saison prochaine (187 cette année), le Bureau décide de 

remettre en place les responsables par catégories. Matthieu rappelle que ces catégories ne sont pas 

figées et qu’il appartient à tous les Membres du Bureau de solliciter les arbitres et les clubs pour les 

adhésions. Un courrier sera adressé à chaque arbitres et membres de commissions. Diverses relances 

seront faites par mail. Un rappel sera fait à chaque stage. Alain BLANCO se propose d’intervenir aux 

réunions des observateurs et des tuteurs organisées par la CDA.  

 

Ligue :  

Jeunes : 

D1 : 

D2 : 

D3 : 

D4/D5 :  

Stagiaires : 

Yoann ROUSELLE 

Nicolas ANDRONY 

Yoann ROUSSELLE 

Alain LIVONNET 

Michel TORTAY – Stéphane ROCHER 

Christian GAUTHIER – Emmanuel THEARD 

Patrick BASTGEN 

 

5. Tour de table.  

 

Yoann remercie les adhérents pour la confiance témoignée et souhaite vivement apporter son aide 

au sein du Bureau de l’Amicale UNAF 37. Il informe qu’il va se rapprocher des Amicales UNAF 44 et 

49 pour organiser un échange (et éventuellement aller voir un match de L1). 

Hugo-Rémi indique qu’il est ravi de faire partie du Bureau de l’Amicale UNAF 37 et qu’il fera son 

possible pour apporter sa contribution.  



Jean-Louis informe qu’il fera parvenir son planning pour la mise en place des futures réunions. 

Matthieu indique que celles-ci auront lieu le vendredi soir au vu de son planning et de celui d’Hugo-

Rémi.  

Michel demande si l’Amicale UNAF 37 continuera de remettre des goodies aux arbitres lors des 

échanges (Vienne - Loir et Cher). Matthieu répond par l’affirmative et indique que les dates seront 

transmises dès que possible.  

Alain BLANCO souligne la bonne tenue de la réunion. Il remercie le Président pour son 

investissement cette saison. Il remet une carte cadeau à la compagne du Président pour l’aide 

apportée lors des manifestations.  

Alain BLANCO se charge de transmettre tous les documents à la Préfecture de TOURS suite à la 

nouvelle composition du Bureau de l’Amicale. 

 

Le Président clôt la réunion à 20h15. 

 

 

Le Secrétaire de l’Amicale.                                                                                  Le Président de l’Amicale. 

 

Hugo-Rémi DE GRAAF. Matthieu MABILEAU. 


