
 
FÉDÉRATION  FRANÇAISE  DE  FOOTBALL 

UNION  NATIONALE  des  ARBITRES  de  FOOTBALL 
DÉCLARÉE LE 30 MAI 1967 SOUS LE N° 67/773 – PRÉSIDENT FONDATEUR :  LOUIS TEREYGEOL 

Siège sociale : 7, Rue Haute 

11000 CARCASSONNE 1998 

Section  Départementale  de  l’Aude 
 

 Carcassonne le 01.03.2017 
 

CHERS AMIS               
 

            En adhérent massivement  vous avez contribué à rendre l’UNAF 11 plus forte. Aussi 

les instances Nationale font de notre association un exemple qui nul n’en doute font des 

envieux.  

             C’est la raison pour laquelle je vous demande de vous mobiliser en participant 

massivement à l’Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu le samedi 8 Avril 2017 à la 

salle des fêtes de PEPIEUX. 

 

            Assisteront à cette importante manifestation les personnes suivantes : 
  

MM VALLIERE, Pascal Maire de PEPIEUX ou son représentant 

               PUEO, Jean Président de l’US DU MINERVOIS 

 MAIGRON, Francis Président d’honneur de l’UNAF 11. 

    LACOUR, Claude Président de District de l’Aude de Football 

               CASSAGNES, Jean-Pierre, Président de la Section Régionale UNAF Occitanie 
  

                 Comme la saison précédente a l’issue de la réunion, soit vers 19h30, un apéritif suivi 

d’un repas dansant viendra clôturer cette journée. Vous pouvez amener des amis qui seront le 

bien venu.  

                Si l’UNAF est considérée comme la grande famille des arbitres, il faut le prouver par 

votre présence. C’est grâce à vous que notre association prendra de l’ampleur et sera reconnue 

des diverses instances gouvernantes.       

                 Donc je vous demande de prendre vos dispositions afin de vous rendre libre pour cette 

importante journée comptant sur les jeunes qui en règle générale boudent ces rassemblements. 

Je serais également heureux de recevoir les nouveaux arbitres (jeunes et seniors), ce qui leur 

permettra de faire connaissance avec les anciens.  

            

          Veuillez trouver joint, un bulletin-réponse que je vous demande de nous faire parvenir à 

l'adresse indiquée ci-dessous avant le 31 Mars 2017. Est joint également à la présente le 

programme de cette Assemblée Générale.  
  

Monsieur Jean-Pierre ZAMO 

13 rue Frédéric CHOPIN 

11000 CARCASSONNE 

 : 06.09.47.01.73 

 

 

           Dans cette attente, recevez, chers amis, mes salutations sportives. 

 

 Président de l'U.N.A.F. Aude 

 Jean-Pierre ZAMO 
 



 

ORDRE  DU  JOUR 
 

 

 

 

   FOYER DE PEPIEUX 

 

 

16H30 - Emargement liste de présence 

                   

16H45 Ouverture de l'Assemblée Générale par le Président 

                  Intervention du Maire de PEPIEUX ou son représentant 

 Rapport Moral par le Secrétaire 

 Compte rendu financier 

 Approbation du rapport moral  

                  Intervention du Président de l’US MINERVOISE 

 Intervention du Président du District 

 Intervention du Président de la Section Régionale 

 Questions diverses  

                  Fin de l’Assemblée Générale  

  

                                                                                                     (Sous réserve de modification de dernière minute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BULLETIN  D’INSCRIPTION   

Au repas dansant  
 

 

     

 

 
                                MENU : Apéritif et ses accompagnements 

                                                Tomate et légumes printaniers sur coussin de salade et œuf mimosa 

     Saumon et tagliatelles aux poireaux 

                                                Plateau de fromages 

                                                Gateaux 

                                                Vins – Blanquette - Café      

 

 

 NOM : ………………………………………………….              Prénom :…………………………………………………………. 

 

 
 

 

      Participera à l’Assemblée Générale OUI  NON 

 

 

      Participera au repas dansant                     OUI                NON 

 

      Menu adapté pour l’ensemble des adhérents 

 

 

    Adhérents                    Nombre de personne : Adultes……….……….. x 15,00 € =  …………………€                                    

 

                                                                             Enfants 5 à 12 ans……...x   8,00 € = ………………….€ 

 

                                                                             Enfants – 5 ans…………GRATUIT 

 
 

     Non adhérents              Nombre de personne : Adultes ……………….. x  18,00 € = …………………€ 
 

 

     

 

                                                                                                                         TOTAL :………………….€ 

 

 

Chèque libellé à l’ordre de UNAF 11 

 

  Bulletin à faire parvenir avant le 05 avril 2017 

 

 
Monsieur Jean-Pierre ZAMO 

13 rue Frédéric CHOPIN 

11000 CARCASSONNE 

 : 06.09.47.01.73 

 

APPORTEZ VOS COUVERTS 

 


