
1 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

REUNION DU BUREAU DE LA SECTION UNAF 37 
  

Réunion du :  
à :  

18 avril 2018 
18h30 

 

Présidence :  MABILEAU Matthieu,  

Présents :  

ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BELBEOCH Adrien, BERTHELOT 
Jacky, BLANCO Alain, GAUTHIER Christian, GOUBARD James, MES-
SIER Maxime, ROCHER Stéphane, THEARD Emmanuel, THUILLIER 
Cyril, TORTAY Michel. 

Excusés :  
CHEROUVRIER Sébastien, JOURDAIN Bérengère, LIVONNET Alain, 
MARTEAU Frédéric, MORON Rémy.  

Absent : RENIER Jean-Louis, 

Assistent  à la séance :  

 
Une réunion en préambule a permis de définir le menu  pour le repas des arbitres du 16 juin prochain.  

Adoption du PV de la réunion du Bureau de janvier 2018. 

Le Bureau souhaite un prompt rétablissement  à Jean RAULT et Frédéric MARTEAU. 

I. Courriers et mails reçus (Maxime MESSIER) : 
 

II. Courriers et mails envoyés (Maxime MESSIER) : 
Mail informant du résultat du sondage organisé par le Président aux membres du Bureau. 

Echanges avec Nadège pour le prochain loto.  

Réservation pour l’hôtel MERCURE pour le repas de fin de saison. 

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

Tout est à jour concernant les factures à régler. 

IV. Bilan des adhésions : (Matthieu MABILEAU) : 
186 adhésions à ce jour. Nous sommes en hausse de 13 adhérents par rapport à la saison passée. 
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La répartition par âge est la suivante : 

 
 

V. Bilan juridique : (Cyril THUILLIER) : 
Affaire Aurélien GAUHAROU: 

Cyril regrette que le National ne soit pas suffisamment réactif. Un problème informatique serait la cause de 

ce dysfonctionnement. Cyril est investi sur le sujet et réalise les démarches afin d’accélérer le dossier. 

Le Président réalisera un courrier afin que le National soit plus investi sur les dossiers en cours.  

Matthieu informe qu’une clé USB devait être adressée aux responsables juridiques et aux Présidents. Nous 

n’avons à ce jour rien reçu. 

VI. LOTO (Patrick BASTGEN) 
Un historique des échanges avec Nadège est réalisé. 

La date du 23 février 2019 est bloquée avec Nadège. La salle de Beaumont en Véron est réservée. 
 
Le Bureau regrette qu’un ancien membre du Bureau ait quitté l’Association emportant certains documents 
concernant l’organisation du loto géant. Certains membres du Bureau  ont en effet reçu une invitation pour 
cette manifestation désormais organisée par le club de football de l’étoile bleue de Saint Cyr. 
  
VII. Galette des rois : (Emmanuel THEARD) : 

La salle Rabelais  de la mairie de Saint Cyr sera en réfection. Il est nécessaire de trouver une nouvelle salle.  

La date du 12 janvier 2019 est rappelée. 

VIII. Equipe de foot (Cyril THUILLIER) :  
Il est nécessaire de disposer d’un gymnase pour pouvoir inscrire une équipe en futsal. Cyril va réaliser des 
démarches avec Christophe BROSSARD pour trouver un gymnase.  
 

IX. Repas des arbitres (Matthieu MABILEAU) 
La solution pour le restaurant  MERCURE a été validée. 

La date du samedi midi 16 juin 2018 est retenue. 

Une remarque est réalisée sur le fait que l’équipe de France défiera l’Australie ce jour-là à midi  (match de 

la coupe du monde). Une demande sera faite afin de pouvoir visionner le match. 
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Le menu a été sélectionné : 

Aumônière d’écrevisses et St Jacques, fondue de poireaux 

Filet mignon de porc en croute, jambon cru et moutarde avec une sauce au porto 

Cabillaud (il est validé qu’il ne sera pas accompagné de porc) 

Trilogie de fromages avec une salade de noix 

Une verrine à l’orange sanguine (à voir si nous pouvons disposer d’un second dessert) 

Des équivalents pourront être proposés pour ces différents plats en fonction de la saison et de certaines  

disponibilités du restaurateur sous réserve de validation par le Bureau. 

Concernant les vins : ils sont fournis par l’hôtel. 

Le prix du menu  est de 34€ apéritif et vin compris 

La salle sera disponible l’après-midi pour les participants. 

Pour les adhérents, le repas reste offert par l’UNAF37. 

Pour les autres personnes  le prix sera de : 30€ 

Une affiche a été réalisée par le Président, elle est disponible sur les réseaux sociaux et est présentée à 

l’assemblée. 

La tombola ne sera pas réalisée cette année. Les roses ne seront plus offertes aux femmes. 

La proposition d’un tournoi de pétanque et d’un  tournoi de jeux de cartes est réalisée. Il sera précisé sur la 

convocation de penser à prendre ses  armes afin de pratiquer ces différentes activités. 

Les réponses devront être réalisées avant le 4 juin dans la limite de 150 places. 

Une demande sera réalisée pour un repas enfant auprès du restaurateur. Le repas enfant sera revendu prix 

coutant aux convives. 

X. UNAF Centre et UNAF Nationale : (Cyril THUILLIER) : 
Une réunion a été organisée le 13 avril. Matthieu et Cyril n’ont pu se déplacer. 

Matthieu regrette qu’un membre du Bureau ne puisse représenter l’Amicale UNAF 37 à la SR. 

Le 28 avril l’UNAF 36 fête ses 60 ans. Cyril participera à cette manifestation. Le Bureau félicite l’UNAF 36 

pour cet anniversaire. 

La fiche navette a été adressée à l’UNAF Centre. 

XI. Sortie de fin de saison (Maxime MESSIER / Matthieu MABILEAU) : 
Il est alloué un budget pour réaliser un tournoi de futsal. La date du 1er novembre est avancée. 

Au-delà de 40 personnes  cette activité sera une réussite. 

Un groupe de travail : Cyril, Matthieu, Maxime, Adrien et Nicolas est créé. 

Cyril propose un tournoi de console. L’intendance parait lourde mais l’idée sera à creuser pour l’avenir. 
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XII. Informations diverses (Matthieu MABILEAU) : 
Matthieu évoque la page FB de l’UNAF 37. 
Matthieu a effectué une  demande  aux  clubs  du département pour réaliser un entraînement. Plusieurs 
clubs  ont répondu favorablement. Merci à eux.  
L’idée d’une chemise UNAF est évoquée. Un devis pour l’achat de  20 chemises sera réalisé. L’idée serait 
qu’une chemise sera financée par l’UNAF et qu’une seconde sera financée par le membre du Bureau. Cette 
chemise serait pour les membres du Bureau. 
Des remises de présents ont été réalisées  lors des échanges d’arbitres sur les rencontres en 1ère division. 

 
XIII. Tour de table : 
Christian GAUTHIER : Est incertain pour le banquet puisqu’il entre à la clinique le 12 Juin. 
 
Adrien BELBEOCH: Regrette qu’une seule entrée soit sélectionnée pour le repas de fin d’année. 
  
Cyril THUILLIER: Propose qu’à chaque stage les membres de l’UNAF soient présents avec les sweats de 
l’UNAF. Cyril rappelle que les membres devront avoir des bulletins d’adhésions lors des prochains stages. 
Cyril demande des informations sur les stocks de l’UNAF. 
 
Stéphane ROCHER : Demande de porter le macaron UNAF sur son maillot. Une réponse lui est faite comme 
quoi la F.F.F. avait refusé il y a quelques années. Il demande quand le challenge du Centre  aura lieu ainsi 
que le lieu. Les membres du Bureau seront avisés  dès que la SR nous donnera  les informations. 
 
Alain BLANCO : Informe à nouveau les membres du Bureau que les 2 personnes à contacter pour absence à 
la réunion sont le Président et le Secrétaire afin d’organiser l’intendance pour l’après réunion. 
 
Maxime MESSIER : Demande des informations pour les serviettes. Elles sont dans l’armoire au District  et 

dans l’attente de distribution. 

Nous informe  qu’un nouveau membre du Bureau de l’Amicale  participera au congrès et que des frais de 

représentations devront lui être attribués, il s’agit d’Alain LIVONNET. 

Un échange pour nos JAD est prévu le 12/13 mai prochain, Maxime propose que des goodies de l’UNAF 37 

soient offerts (stylos  à l’encadrement  et pièces au JA) pendant ce rassemblement. Nicolas se propose  de 

représenter  l’UNAF. Nicolas enverra un mail à Alain BLANCO  pour lui annoncer les quantités. 

Maxime demandera des accès à UNAF MAGIC pour myfff pour Cyril et Alain Blanco, il enverra les logos à 

Matthieu et Patrick. 

 

La prochaine réunion est fixée le mercredi 4Juillet 2018 à 18h30 au District. 

Maxime apportera le barbecue. 

 
Fin de la réunion : 20h25. 
Le Président.             Le  Secrétaire. 
Matthieu MABILEAU.             Maxime MESSIER. 
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