
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTS :, Mme PIANEZZOLA Marie-France, Messieurs ANDRIEUX P, BOCQUIER D, BOSSE G, BRIEU D, BUFFIERE P, 
CHAUMET JP, DELANNES Q, DUMAS J, LACHAIZE R, RIGAL S, THOMASSON C. 
EXCUSES : Mmes DELANNES Mathilde et Messieurs CLOFF JR, DA SILVA D, MATTENET P (invité), MONSALLUT R (invité), 
MOUSNIER C, NEBRA F et VERNET T et VEYSSIERE L. 
 
 

 Patrick BUFFIERE président de l’UNAF 24, ouvre la 
séance à 19h30 en souhaitant que cette dernière année 
de mandat se passera du mieux que possible.  
 
Régional :  

 Compte rendu des activités de la section régionale.  
 AG du 22/06 à Biscarosse, problèmes d’organisation de 

la SD40.  
 Réunion le 5/10 dans les Deux Sèvres pour toutes les 

SD.  
 Nous ferons acte de candidature pour organiser l’AG 

élective. 
 La SD64 est repartie. 

   
Départemental : 

 Projet de descendre le comité directeur de l’UNAF24 à 
19 personnes : sera soumis lors de l’AG de Septembre. 
 
Secrétariat : Paul ANDRIEUX 

 Le PV du 12 juin 2019 est adopté à l’unanimité. 
 43 adhésions qui se décomposent ainsi : 

AA : 22   Anciens : 14 
JA :   4   Divers :    3 

 AG UNAF24 le 6/09/2019 
 Tous nos vœux de rétablissement à tous nos adhérents 

qui sont malades ou blessés : J POTIER, REALLE JP, 
MAFFIOLETTI R. 

 Toutes nos condoléances à pour la perte d’un être cher 
à JP REALLE, J GRANDCOIN. 

 Toutes nos félicitations pour l’heureux évènement à G 
BOSSE. 
 
CDA : Gilbert BOSSE 

 Regrette la démission de André et Wilfried. 
 Il compte assumer toutes ses responsabilités avec les 

gens qui l’entoureront. 
 La politique de la chaise vide sera bannie. 
 Son seul but étant d’aller de l’avant pour le bien du 

football périgourdin. 
 
Trésorerie :  

 Jacques DUMAS nous fait un point détaillé de notre 
situation financière actuelle. 
 
Juridique : Patrick BUFFIERE  

 RAS  
 
 

Représentante des arbitres féminines : Mathilde 
DELANNES s/c de Quentin représentant les jeunes 
arbitres : 

 Remerciement pour la médaille reçue. 
 Stage féminin début juillet. 
 Espérons que la coupe du monde féminine dynamisera 

l’arbitrage féminin. 
 
Festivités : Denis BRIEU 

 Loto de Thiviers repoussé au 2/11/2019 
 Choucroute de Bouniagues le 16/11/2019 
 Magrets frites le 25/01/2020 
 Loto de Bergerac le 12/01/2020 
 Loto de Villetoureix, 5 ou 6/05/2020. 
 Voyage de fin de saison, soit en Espagne soit au Puy du 

Fou les 21-22-23/05/2020 
 
Divers : 

 Mathilde DELANNES souhaite se retirer du bureau. MF 
PIANEZZOLA émet sa candidature au poste de 
représentante des arbitres féminines en remplacement 
de Mathilde jusqu’à la fin du mandat. Ce point sera 
soumis à l’AG de Septembre. 
 

 À 21h45 la séance est levée. 

PPVV  ddee  llaa  RRééuunniioonn  dduu  
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