CENTRE

SECTION REGIONALE
CENTRE

PV n° 106
Du COMITE DIRECTEUR
Du 29 janvier 2016

www.centre.unaf-arbitres.com

ORLEANS
Le 29 janvier 2016
PRESENTS :
Membres du Bureau :
GATEFIN Bertrand (Président de la S.R)
CZWOJDZINSKI Laurent (Président de la S.D. du Loir et Cher)
LEBLANC Joël (Président de la S.D. de l'Indre)
MATHIEU Gilles (Président de la S.D. du Cher)
MARTEAU Michel (S.D. du Cher)
VALEUR Jacques (S.D. de l’Indre)
THUILLIER Cyril (S.D. de l’Indre et Loire)
GERMAIN Valentin (Représentant des jeunes arbitres)

ASSISTES :
LIVONNET Alain (Président de la S.D. de l’Indre et Loire)
PELLOILE Daniel (S.D. Cher)
WESTRELIN Gisèle (S.D. Indre)

EXCUSES :
DANSAULT Eric (Président de la Commission Régionale des Arbitres)
CHENEAU Grégory (Conseiller Technique en arbitrage)
GAUTIER Dominique (Président S.D. du Loiret)
AUBREE Isabelle (Représentante féminines)
LHOPITAL Loïc (Président SD Eure et Loir)
DARGENT Alain (S.D. de l’Indre et Loire)

ABSENT :
LELOUP Franck (Représentant des arbitres à la CRA)
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*******************

La réunion est ouverte à 19h30 par Bertrand GATEFIN.

- Adoption du PV 104 et PV 105
- Décès de Marcel Gourdin : Condoléances à la famille.
- Bon rétablissement à Laurent Mercier, Secrétaire de la SD 37.
- La SR adresse ses remerciements pour les vœux reçus. Les vœux de la SR ont été envoyés par
courrier, mail et mis sur le site internet de la SR.

INFORMATIONS DU PRESIDENT :
Remerciements de Gilles Beauquesne pour la solidarité et l’aide financière apportée
par la SR Centre à la SR Centre Ouest pour le déficit du congrès.
Convocation à la commission de discipline et à la commission d’appel de la ligue,
l’UNAF accompagnera les arbitres (3) à ces commissions.
Challenge Petit le 18 juin 2016 à Reims, l’UNAF 28 participe régulièrement a cette
manifestation, réflexion sur la possibilité de faire une équipe SR.
Le Président nous informe de sa démission des postes qu’il occupait à la CRA.
Il nous donne des précisions et informations concernant le CDN et les élections à
venir.

-

A.G. D’HIVER A VICHY :
- Les nouveaux statuts ont été votés lors de cette A.G., notamment la réduction des
membres du CDN (11 membres au lieu de 17).
- La réforme des régions (vaste débat) a été abordée, la région Centre Val De Loire
n’est pas concernée par la réforme, mais souhaite cependant que la réforme se
passe dans les meilleures conditions pour les SR concernées.
- L’UNAF sera consultée sur l’article 38 du statut de l’arbitrage.
- Un exposé sur le partenariat Nike a été fait.

CONGRES 2016 :
- A ce jour 6 personnes sont inscrites pour participer à ce congrès.
- 280 inscriptions au niveau national.

A.G. UNAF CENTRE ET TOURNOI MARCEL BACOU :
-

L’A.G. et L’A.G. extraordinaire auront lieu dans le 36 le 25 Juin 2016 à SAINT-MAUR
A.G. de 9 h 30 à 11 heures.
A.G. Extraordinaire de 11 h à 11 h 15
Repas du midi 12 €
Repas du soir 22 € (1/2 tarif pour les moins de 14 ans)
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ADHESIONS :
Adhérents au 25 janvier 2016
-

18 : 36 soit -8 par rapport à 2015
28 : 73
- 15
36 : 80
- 15
37 : 169
- 13
41 : 145
+4
45: 182
-7

La SR s’inquiète de la poursuite de la baisse du nombre d’adhérents, malgré le travail
important réalisé dans les SD. La violence étant toujours présente, la SR ne voudrait pas
se retrouver dans l’incapacité de défendre un arbitre qui se ferait agresser parce que ce
dernier n’est pas adhérent.

SITE INTERNET DE LA SR :
-

Adresse : centre.unaf-arbitres.com
A ce jour, Bertrand essaie de faire vivre le site avec le peu d’informations dont il
dispose. Il est très regrettable de ne pas avoir plus d’informations transmises, malgré
les relances faites et la création d’un petit questionnaire à diffuser aux adhérents
pour les présenter régulièrement.

POINT JURIDIQUE :
-

Pas de nouveau dossier.

POINT FINANCIER
-

Laurent fait un point très précis de l’état des finances de la SR. Les finances sont saines.
La SR invitera les vérificateurs aux comptes lors d’une prochaine réunion afin de valider les
comptes.

LE TOUR DES SECTIONS
Un point est fait au niveau de chaque SD concernant les manifestations qui se sont déroulées et
celles à venir. Bertrand demande à ce que des articles avec photos lui soient transmis pour
diffusion sur le site internet.
Une discussion concernant le mandat 2016-2020 est amorcée, elle sera poursuivie lors de la
prochaine réunion.

QUESTIONS DIVERSES
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-

L’opération sacs remis au JA nommé JAL à la condition qu’il soit adhérent à l’UNAF
aura lieu le 17 juin lors de la réunion annuelle des arbitres de Ligue qui se tiendra
dans le 45

Bertrand GATEFIN
Président

Joël LEBLANC
Secrétaire Général
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