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

 Patrick BUFFIERE président de l’UNAF 24, ouvre la séance à 19h30.  
 

 Remise de 2€00 de la part de la sections régionale et 2€ du national sur la base des adhérents 2019-2020.  
Il est décidé d’utiliser cette somme pour compléter la dotation de mallettes à tous nos adhérents 2020-2021.  
 

  AG Régionale : 14 novembre organisée par la section Dordogne. 
 

 26 septembre réunion régionale à Saintes. 
 

 Congrès national le weekend de l’ascension à TROYES. 
 

 AG d’hiver le 9 janvier 2021 à VICHY. 
 

 AG UNAF24 : elle est fixée le 2 octobre sous réserve des mesures gouvernementales. 
 

 Tour de table pour savoir qui renouvelle son activité au comité directeur de l’UNAF24. 
 

 Il est acté la démission de Paul ANDRIEUX de toute fonction au sein du comité directeur de l4UNAF24 à compter du 1er 
juillet 2020. 
 

 Le PV du 7 février 2020 est adopté. 
 

 Prochaine réunion le 11 septembre 2020 à 19h30. 
 
 Examen des candidats au poste de représentant des arbitres au comité directeur du district. 
 

 Éric LACOUR : Il nous propose et nous présente Benjamin AUTHIER comme candidat. 
 

 Thomas DELPEYROUX nous propose et nous présente Grégory PETIT. 
 

 Le comité directeur approuve ces choix. 
 
Trésorerie :  
 

 Jacques DUMAS nous fait un point détaillé de notre situation financière actuelle. 
 

 À 21h20 la séance est levée. 
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