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Compte rendu de la réunion du comité directeur du 07/10/2016 

Présents : CHAMPET R., BRAY M., COULON G., SCARAMAZZA V., SCHAFFER H.  LAMURE S., 

FEVRE S., LAROCHETTE Y.  

Excusés : BOURG S., SCARAMAZZA A., PLAT M., MARCELIN M. 

 

 Adhésions :   96 adhérents à ce jour  

 Naissance : félicitation à Delphine et Alain Scaramazza pour la naissance de Giovanni 

 Décès : le CD présente ses sincères condoléances à Armando Soto Maior pour le 

décès de sa maman ainsi qu'à Abdelkader Benkahla pour le décès de son papa. 

 Soutien : L'ensemble du CD ainsi que les adhérents apportent tout leurs 

encouragements ainsi que leurs pensées à Cyril et espèrent sincèrement le revoir très 

vite sur un terrain. 

 Loto : un point est fait sur le loto qui aura  lieu le 04 mars 2017 à Saint Leger sur 

Dheune. 

 Arbre de Noël : Il aura lieu à Montchanin le 16 décembre prochain. Les documents 

d'inscriptions seront envoyés par mail. 

 

 Congrès National 2017 : Le congrès aura lieu à Versailles les 25, 26 et 27 Mai. 

 Congrès Régional 2017 : Notre section se portera candidate pour l'organisation de 

celui-ci lors du prochain CD régional. 

 

 Site internet : Un point  est effectué sur le les connexions du site. Le CD regrette que 

les autres sections départementales ne profitent pas de ce moyen de 

communication. 

 Projets: 

o Un point est fait sur l'état d'avancement pour la création de l'UNAF Saône et 

Loire. Le CD décide, contenu des circonstances, de se mettre dans une 

position d'attente. 

o Contenu de l'état des finances, et à fin de faire profiter un maximum les 

adhérents, le CD étude une sortie sur le mois de Septembre 2017. 

 

Guillaume COULON, secrétaire 
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