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                              Assemblée Générale Ordinaire Amicale U.N.A.F. 37.  

 Réunion du vendredi 22 juin 2018. 

 

 
Membres présents : 

M . MABILEAU Matthieu, Président. 

Mlle.GAULT Camille. 

Mrs : AFAKIR Said, AIBOUT Mansour, ALBOUY Jean-Claude, ANDRONY Nicolas, 

AUBERT Paul, BALLAS Yael, BARATA Diogo, BASTGEN Patrick, BAUDOIN Mathieu, 

BELLANGER Bastien, BEN REJEB Zied, BENOIST Maxence, BENZAIM Hakim, 

BERTHELOT Jacky, BEUGRE TELLIER Hugo, BILLE Ludovic, BLANCO Alain, 

BLONDEAU David, BONGARD Gérard, BOUCHER Antoine, BOUCHER Eric, BOUTARD 

Michel, BOUTET Yannick, BOUTY Claude, BRIAND Erwan, CHOURY Clément, COMPAIN 

Gabriel, CREPIN Emmanuel, CREPIN Jean-Charles, CREPIN Maxime, DE GRAAF Hugo-

Rémi, DERNIS Jean-Noël, DESRUTIN Alain, DUTARDRE Fabrice, EGEA Alphonse, EL 

OUAFI El Hassan, FAICK Hicham, FEISTL Christian, FERNANDES José, FOUCAULT 

Alexis, FRADIN Sylvain, FREMONT Frédéric, GAUDICHEAU Jérémy, GAUDREAU 

Jean-Louis, GAUTHIER Christian, GAY Nicolas, GOUBARD James, GUERIN Pascal, 

GUNDOGAN Mevlut, HAMOU MAMAR Bilel, HOUANA Habib, JOLLET Dylan, JOLY 

Kévin, KACAN Ismet, KNEZEVIC Quentin, LE GARFF Thomas, LE POUPON Christophe, 

LEPRON Sylvain, LEROY Jacques, LEZOUL Boussad, LOISEAU Philippe, 

LORGUEILLEUX Frédéric, LORGUEILLEUX Vincent, MADAD ZADEH Bahram, 

MAHUTEAU Alexandre, MARCEL Théo, MARTINEAU Matthew, MESSIER Maxime, 

MIRADJI Nassim, MOLINEAU François, NJOYA KUTNJEM Jean-Jcaques, NONET 

Emmanuel, PAGE Clément, PAGE Jean-Philippe, PECHE Christian, PELLEGRY Rémi, 

PETITEAU Didier, PIGET Christian, PORTE Ludovic, RAVEL Jean-Jacques, RENARD 

Nicolas, RENIER Jean-Louis, ROCHER Stéphane, ROUGERON Sylvain, ROUSSELLE 

Yoann, SACRISTAIN Damien, SANTOS Paulo, SCHROEYERS Nicolas, SIMON Franck, 

SOYEZ kélyan, THEARD Emmanuel, THOMAS Bernard, THOMAS Pascal, TORTAY 

Michel, TOUPIN Aristide, UNLU Alikaan. 

 
Membres du Bureau excusés : 

Mlle. :JOURDAIN Bérengère. 

Mrs. : BELBEOCH Adrien, MARTEAU Frédéric, MORON Rémy,THUILLIER Cyril. 

 
La réunion débute à 19h30 à la maison des sports à PARCAY-MESLAY. 



L’ouverture de la réunion est réalisée par le Président de la CDA, M.DESRUTIN Alain. 

Suite à un rendez-vous professionnel important, le Président de l’Amicale aura un léger 

retard et l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale U.N.A.F. 37 se déroulera en 

seconde partie de la réunion des arbitres. 

 
Allocution et informations du Président de l’Amicale, M.MABILEAU Matthieu : 

Chers amis,chers collègues, 

Tout d’abord le quorum étant atteint, je déclare l’Assemblée Générale Ordinaire 

ouverte et le déroulement de nos travaux peut se dérouler en parfaite légalité. 

Ce soir pas de long discours, comme d’habitude, je vais vous dresser un bilan rapide de 

cette saison. 

Diverses manifestations ont eu lieu : un loto, un loto-galette, le tournoi du 

capitaine cyfar, le déjeuner de fin de saison et le challenge Marcel BACOU-Joël 

PROD’HOMME le week-end prochain. 

187 adhérents mais seulement 75 personnes présentes au repas de fin de saison. 

Le repas est gratuit pour l’amicaliste, je ne vois pas ce qu’il faut faire de plus. 

Ceux qui viennent sont contents et reviennent, c’est le principal. 

Les autres,tant pis pour vous, mais bien entendu nous vous accueillerons avec plaisir la 

saison prochaine. 

L’an prochain, nous vous enverrons les dates à retenir pour la saison entière, plus 

d’excuse. 

Les bulletins d’adhésion sont disponibles et seront envoyés à chacun d’entre vous. 

Seront également mis en place des entraînements pour les arbitres qui le souhaitent 

dans des clubs, plusieurs ont été contactés et ont accepté de nous accueillir pour avoir 

un terrain et un vestiaire. 

Pour ceux qui n’ont pas aimé la page facebook, je vous invite à le faire, des portraits 

d’arbitres seront publiés chaque semaine et d’autres informations partagées. 

Grosse pensée ce soir pour Monsieur Serge CALAIS qui nous a quitté brutalement et 

qui partageait les valeurs de l’Amicale dont il a été Président plusieurs années. 

Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de très bonnes vacances. 

 
Bilan financier du Trésorier de l’Amicale,M.BLANCO Alain : 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Je vais vous présenter le compte d’exploitation, le compte de résultats et le bilan de 

l’exercice pour cette saison. 

Les adhésions, avec une cotisation à 37 € et surtout une nouveauté pour cette année 

avec une participation de 15 € pour tout élément nouveau à notre Association, ont 

représenté la principale recette de notre Association qui ne touche aucune subvention. 

La relance de notre loto avec un total changement d’organisation, les personnes 

présentes ont passé une excellente soirée conviviale laissant un profit intéressant. 

Au chapitre des déceptions, malgré certaines modifications dans le contenu de la soirée 

galette des rois, cette manifestation fait toujours apparaitre un lourd bilan déficitaire. 

Changement radical pour notre repas de fin de saison qui s’est déroulé un samedi midi 

dans un restaurant avec toujours la gratuité pour l’adhérent et un tarif attractif pour 



les invités, mais malheureusement force est de constater qu’au bilan final la dépense est 

très importante. 

Toutefois le bilan de l’exercice 2017/2018  reste positif avec un chiffre de + 980 €. 

 

Le rapport des deux vérificateurs allant de la période du 03 août 2017 au 22 juin 2018 

est présenté à l’assistance et il est alors demandé l’adoption des comptes qui sont 

validés, suite à un vote, à l’unanimité. 

 

Le Trésorier remercie l’assistance pour la confiance témoignée suite à ce vote ainsi que 

les deux vérificateurs aux comptes qui effectuent cette mission bénévolement. 
 

Elections des nouveaux Membres du Bureau : 

Deux départs du Bureau cette année, trois postes à pourvoir car un poste était vacant. 

Le Président, M.MABILEAU Matthieu, présente les 3 candidats dont les candidatures 

ont été validées lors de la réunion du Bureau en date du 08 juin 2018. 

Etant donné l’heure bien avancée de cette réunion et du fait que 3 postes sont  à 

pourvoir suite aux démissions de 2 Membres du Bureau et d’une place vacante, le 

Président, M.MABILEAU Matthieu demande aux adhérents un vote à main levée et 

l’ensemble des adhérents ne fait aucune opposition à cette requête. 

 

Les 3 candidats, à savoir, Mrs. DE GRAAF Hugo Rémi, PETITEAU Didier et 

ROUSSELLE Yoann sont élus à l’unanimité. 

 

M.PETITEAU Didier venant d’être élu comme Membre du Bureau ne peut plus être 

vérificateur aux comptes de l’Association. 

Le Trésorier, M.BLANCO Alain propose M.EGEA Alphonse afin de remplir cette mission 

pour les deux prochaines années et suite à un vote cette personne est nommée. 

En référence à l’article 10 de nos statuts, les montants de la cotisation annuelle fixés 

par le Bureau de l’Amicale U.N.A.F. 37 pour l’exercice 2018/2019 restent identiques à 

ceux de la saison précèdente et ils sont  entérinés par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Le Président remercie les adhérents de l’Amicale et félicite les 3 nouveaux élus. 

Le Président de l’Amicale remercie le Président de la CDA qui nous accorde toujours une 

partie de la réunion des arbitres afin de présenter notre Assemblée Générale Ordinaire 

de fin de saison. 

Le Président, M.MABILEAU Matthieu clôt l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale 

U.N.A.F.37.  

 

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

 
Alain BLANCO.  Matthieu MABILEAU. 


