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INFORMATIONS / 
 

- Journées de l’arbitrage de la Poste du 18 au 30 octobre 2022. Elle est placée cette année 
sous le signe du recrutement et de la fidélisation. 

- Courrier Ligue : réception de matériels divers pour les sections sportives, clubs. Remercie-
ments. 

- Lettre de remerciement « habitat et humanisme » pour dotation offerte. 
- Demande d’affiliation à la FFF pour le nouveau club « La Renaissance Stéphanoise ». Pris 

note. 
- Courrier du Conseil Départemental pour location de la salle, prestation technicien, prestation 

agent de sécurité lors de l’Assemblée Générale Financière. 
 
 

INVITATIONS / 
 

- 50 ans du club de St Jeures S.J le samedi 24 septembre 2022, Raymond FOURNEL et Jean-
Pierre DEFOUR y ont assisté. 

- Lancement officiel du F.C St Didier le samedi 24 septembre 2022. Remerciements. 
- Invitation de la Mutuelle des Sportifs au dîner de soutien de la Fondation des Plus Grands 

invalides de Guerre aux Invalides à Paris le jeudi 13 octobre 2022. Le Président y a assisté. 
- Intervention de Pascal GASTIEN, entraîneur du Clermont Foot 63, organisé par l’Amicale 

des Educateurs. Le Président y a assisté. 
- Présentation de partenariat entre Mutualia et la préformation du Puy Foot 43 le mercredi 19 

octobre 2022. Le Président y a assisté. 
- Inauguration du terrain synthétique à Aurec sur Loire le samedi 22 octobre 2022. Le Président 

était excusé. Paul CHAMALY et Jean-Paul GAGNE y ont assisté. 
- Match OL-Lilles du dimanche 30 octobre 2022. Remerciements. 
- Invitation mairie du Puy en Velay à la cérémonie du dimanche 6 novembre 2022. Le Président 

y a assisté. 
- Assemblée Générale du District du Puy de Dôme le vendredi 18 novembre 2022. Le Prési-

dent y assistera. 

 
CONDOLEANCES / 
 

- A la famille de M. Roger JANISSET, ancien Président de l’U.S Monistrol. 
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