
 

 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

REUNION DU BUREAU DE L’AMICALE UNAF 37 

 

Réunion du :  

à : 

21 janvier 2022 

19h00 

 

Présidence : 

 

Matthieu MABILEAU 

Présents : 

Jacky BERTHELOT, Alain BLANCO, Hugo-Rémi DE GRAAF, 

Alain LIVONNET, Frédéric MARTEAU, Didier PETITEAU, 

Yoann ROUSSELLE et Michel TORTAY. 

 

Excusés : 

Nicolas ANDRONY, Patrick BASTGEN, Adrien BELBEOCH, 

Christian GAUTHIER, James GOUBARD, Bérengère 

JOURDAIN, Théo MARCEL, Jean-Louis RENIER, Stéphane 

ROCHER. 

Absents : -- 

Assistent à la réunion : -- 

 

1. ALLOCUTIONS DU PRESIDENT. 

Le procès-verbal de la dernière réunion du 15 novembre 2021 est adopté. 

Le Président et les membres adressent un prompt rétablissement à MM. GAUTHIER Christian et leur 

soutien à James GOUBARD pour les soucis de santé de son épouse.  

 

Matthieu informe que le bureau de l'UNAF Centre ne s'est pas encore réuni cette saison.  

 

- Point juridique (Matthieu MABILEAU) : 

L'affaire concernant Aurélien GAUHAROU n'a pas évolué depuis novembre, mais il ne reste que 

quelques détails à régler. 

 

- Point financier (Alain BLANCO) : 

Le solde actuel est positif. 

 

 

 



 

 

2. MANIFESTATIONS 

 

➢ Repas de fin de saison : 

Le repas de fin de saison sera organisé le 21 mai 2022 à partir de 11h30 au Domaine des Laurières à 

SAINT-MARTIN-LE-BEAU. Une salle a été réservée par Alain BLANCO et un grand espace extérieur 

sera également à disposition.  

Le repas sera gratuit pour les adhérent.e.s, à 20€ pour les conjoint.e.s et enfants de 14 ans et plus, à 

10€ pour les enfants de moins de 14 ans, et à 25€ pour les autres invité(e)s.  

 

➢ Loto : 

Le loto à Beaumont en Véron aura bien lieu le dimanche 27 février 2022. 300 demandes de 

réservations ont déjà été reçues. L'ouverture des portes se fera à 12h. 

La manifestation pour les jeunes prévue fin janvier est repoussée en raison du contexte sanitaire. 

 

3. TOUR DE TABLE 

 

M. ROUSSELLE Yoann, de retour de mission, indique qu'il s'installera aux Emirats Arabes Unis à partir 

de juillet.  

 

M. MABILEAU Matthieu remercie Alain BLANCO pour son investissement.  

 

Le Président clôt la réunion à 21h05. 

 

 

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

 

Hugo-Rémi DE GRAAF.                                                            Matthieu MABILEAU. 

  


