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ORLEANS
Le 02 février 2017
PRESENTS :
Membres du Bureau :
VALEUR Jacques (Président de la S.R.)
GATEFIN Bertrand (Secrétaire de la S.R.)
CZWOJDZINSKI Laurent (Trésorier de la S.R. et Président de la S.D. 41)
WESTRELIN Gisèle (S.D. 36)
MABILEAU Matthieu (Président de la S.D. 37)
MARTEAU Michel (S.D. 18)
MATHIEU Gilles (Président de la S.D. 18)
GAUTIER Dominique (Président de la S.D. 45)
BIVARD Jeff (S.D. 28)
CNOCKAERT Bruno (S.D. 28)
THUILLIER Cyril (S.D. 37)

ASSISTENT :
VALEUR Dany (Membre de la S.D. 36)

EXCUSES :
AUBREE Isabelle (Représentante féminines de la S.R.)
LERAY Bastien (Représentant JA de la S.R.)
VIZIER Paul (S.D. 45)
BONNICHON Michel (Président de la Commission Régionale des Arbitres)
CHENEAU Grégory (Conseiller Technique en arbitrage)
LEMEUR Fabrice (Conseiller Technique en arbitrage)
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La réunion est ouverte à 19h30 par Jacques VALEUR.
- Adoption du PV 108
o Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité.

INFORMATIONS DU PRESIDENT :
-

COURRIERS :
- Courriers reçus :
o Courrier de J.J. DEMAREZ concernant les élections du CDN en janvier
2017
o Courrier de D. SOUTENAR : pris note
o Courrier de D. GROISELLE (Président de la SR Paris IDF) suite à son
départ du Conseil National UNAF à TROYES.
o Courrier de la Commission Régionale de Discipline pour réunion du 26
novembre 2016.
o Courriers de la Commission Régionale d’Appel de Discipline pour réunions
du 14 décembre 2016.
o Courriel de l’avocate de la SD 41 informant qu’elle relance le Tribunal dans
l’affaire BENET.
o Courrier de J.J. DEMAREZ concernant l’enregistrement du dossier
juridique du collègue G. DE SOLMINIHAC.
o Courrier du CDN et de J.J. DEMAREZ concernant l’AG UNAF à VICHY le
7 janvier 2017.
o Courrier de F. LOMBART demandant des précisions sur trois demandes de
médailles.
o Courrier de la Commission Régionale d’Appel de Discipline pour réunion du
19 janvier 2017.
o Courrier de la Commission Régionale de Discipline pour réunion du 21
janvier 2017.
o Courrier de J. WISSON (SD UNAF 67) concernant le Challenge André
PETIT qui se déroulera le 24 juin 2017 à BISCHWILLER (67).
o Courrier de J.J. DEMAREZ concernant la préparation d’un Tour de France
des Présidents de Ligue.
o Courriel de G. LUZINSKI (Responsable Juridique UNAF) concernant les
coordonnées des délégués juridiques SR et SD et les accès au logiciel
SAJES.
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o Courriel de L. BOLLET (CDN UNAF) concernant l’arbitrage vidéo.
o Courriel de J.J. DEMAREZ donnant mandat à Maitre GIRAULT pour aller
plaider le 8 février 2017 à ORLEANS dans l’affaire de notre collègue I.
NAIT OUHDADI.
o Copie du courrier adressé par L. HUBERT à la SD UNAF 37 concernant
son adhésion.

- Courriers envoyés :
o Formulaires de demandes de médailles UNAF 2017.
o Convocation pour la présente réunion.

Bilan du Tournoi Tereygeol (29 au 31 octobre 2016 à Troyes) :
- Départ vendredi après-midi de la délégation avec le minibus prêté par la Ligue
Centre Val de Loire et la voiture de Laurent CZWOJDZINSKI.
- Roulements self et rencontres bien organisés.
- Excellent comportement des jeunes arbitres.
- Regret suite au comportement de certains joueurs de quelques SR venus pour
gagner avant tout, au mépris de l’état d’esprit.
- Très bons moments de convivialité, avec la soirée de gala parfaitement
organisée.
- Une commission a été créée au niveau du CDN.

AG VICHY 07 janvier 2017 :
- L’AG et les élections se sont bien passées
- La SR regrette l’absence d’une SR aux manifestations de l’UNAF.
- Les 2 logiciels MAGIC pour les adhésions et SAJES pour le juridique ont été
présentés. Une formation va être mise en place pour les différents responsables
des SR et des SD par secteurs. La SR Centre Val de Loire se rendra à Rennes.
- La SR félicite Jean-Jacques et Laurent qui ont obtenus 100 % des voix, et
l’ensemble des élus au nouveau CDN.

Actions pour la saison 2016-2017 et les saisons à venir :
-

La SR envisage d’organiser à nouveau un forum Jeunes Arbitres en 2018. La SD
UNAF 18 a fait parvenir un devis pour le CREPS de BOURGES. Il est demandé
aux SD de faire des démarches. Un contact avec la CRA et la CPR sera pris pour
impliquer l’ensemble des Jeunes Arbitres via les CDA et les CDDRF. Un groupe
de travail sera mis en place. Un contact va être pris avec le Centre Technique
Régional.
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- La SR étudie la possibilité d’une tenue commune pour les représentants lors des
différentes manifestations UNAF.

AG de la SR et Challenge Marcel BACOU 2017 :
-

La SD 37 a étudié les 2 dates proposées. La date du 1er juillet 2017 est
retenue et le lieu sera aux alentours de Tours, des démarches sont engagées
auprès de Luynes.

Bilan Adhésions : * le premier chiffre correspond au delta par rapport à la même époque de la saison passée,
le second chiffre correspond au delta par rapport au 30/06 de la saison dernière

-

18 : 117 (+21 / )*
28 : 96 (+23 / 0)
36 : 107 (+27 / )
37 : 152 (-17 / )
41 : 140 (-5 / )
45 : 173 (-9 / -71)

Soit au niveau de la SR : 785 adhérents (+ 40 par rapport à la même époque de la
saison 2015-2016, et par rapport à la fin de saison dernière).
Lors de la précédente réunion, il a été demandé à chaque SD de prendre contact avec
les présidents des clubs dont les arbitres ne sont pas adhérents, pour leur présenter
l’UNAF et ses missions. Un point est fait au niveau de chaque SD. Des courriers ont
été adressés.

Point Juridique :
-

18 : pas de nouveau dossier. Un nouveau Procureur va être nommé. La SD
prendra contact.

-

28 : Dossier DE SOLMINIHAC enregistré au niveau du CDN. Une convention
avec le Préfet de Police a été signée. Le Commissaire de Police et le Commandant
de Gendarmerie ont été rencontrés et en cas de problème des lignes directes
sont à disposition de la SD.

-

36 : Dossier KINA : le Procureur va réouvrir le dossier à la demande de la SD.

-

37 :
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▪
▪

▪
▪

Dossier CHEROUVRIER : l’Huissier de Justice n’a pas réussi à
retrouver l’agresseur.
Dossier NAIT OUDHADI : l’affaire sera jugée le 8 février 2017 à
Orléans. le dossier a été transmis à Maitre GIRAULT par l’avocate
de la SD 37.
Dossier GAUHAROU : la procédure est en cours.
La SD et le Président du District vont mettre en place la signature
de la convention avec le Procureur de la République.

-

41 : Affaire BENET : l’avocate de la SD a relancé le Tribunal. En attente.

-

45 : Pas de nouveau dossier.

La SR étudie la possibilité de mutualiser avec un ou deux avocats pour l’ensemble des
dossiers.

Point Financier :
-

Un point détaillé est fait. Les finances se portent bien. Les SD sont à jour
concernant le règlement des adhésions.

Le tour des SD :
-

18 :
o
o
o
o

-

28 :
o
o
o

-

Bonne entente avec District et CDA.
Arbre de Noël : 110 personnes, un peu plus d’arbitres en activité étaient
présents ce qui est très bien. Très belle soirée conviviale.
Réflexions pour mise en place d’autres manifestations.
Adhésion UNAF offerte la 1ère saison aux nouveaux arbitres.

Réunion programmée le jeudi 9 février 2017.
Le Président du District envisage de supprimer le bureau attribué à la
SD.Un rendez-vous va être programmé avec le Président.
2017/2018 : la SD n’organisera pas de manifestation suite à la très faible
participation des arbitres (20 personnes présentes dont seulement 3
arbitres en activité lors de la dernière manifestation).

36 :
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o
o

o
o

o
o

-

Réunion avec le Président de l’Amicale des Educateurs en vue d’un
rapprochement pour organiser des manifestations en commun.
Vendredi 10 février une réunion avec le Président du District et le
Président de la CDA va avoir lieu pour clarifier la situation du manque de
communication de la CDA envers la SD depuis le début de saison.
Soirée moules-frites le 25 février 2017.
La maman du représentant des jeunes arbitres de la SD réalise chaque
week-end des portraits d’arbitres avec parution sur Facebook.
Excellente initiative.
Une boite à idées va être mise en place pour que les arbitres puissent
faire remonter des informations.
Une opération survêtement est mise en place, avec tarif préférentiel
pour les adhérents.

37 :
o
o
o
o
o
o

-

41 :

-

45 :

o
o
o

o
o
o
o
o

Le Loto au Grand Hall de Tours ne sera pas organisé cette année.
Prochaine réunion de la SD le 16 février 2017.
Le loto-galette : 5 arbitres en activité présents. Quel dommage !
18 nouveaux arbitres reçus dont 3 filles. La SD est intervenue.
Les chèques de solidarité UNAF ont été remis le 28 janvier 2017 à la
famille de Maxime FARCY.
La SD a fait réaliser des pièces pile ou face, stylos et bracelets éponge.
Le pack est offert aux nouveaux arbitres, et vendu 2 euros aux autres.

Le loto organisé le 12 novembre 2017 a connu une faible participation.
Très bonnes relations avec le nouveau CD du District et la CDA.
Peu d’intérêt pour les arbitres aux manifestations organisées.

Très bonnes relations avec le District, la CDA et l’Amicale des
Educateurs.
L’équipe de foot est en stand-by.
Soirée Saint-Valentin : repas offert aux épouses des membres du
bureau.
Journée Karting en stand-by, seulement 2 arbitres inscrits.
Idée de renouveler l’après-midi détente.

Informations Nationales :
-

Laurent fait le CR du dernier CDN avec la composition des pôles et les
premières actions mises en place. L’accent va être mis sur la communication afin
de faire connaître l’UNAF.
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-

-

Des cahiers des charges vont être mis en place pour les différentes
manifestations.
Au niveau des adhésions, certaines SR ont progressé et d’autres ont très
fortement baissé. Le CDN va mener une étude plus précise concernant la
répartition des différentes composantes (arbitres en activité, jeunes arbitres,
anciens arbitres, sympathisants).
Le voyage annuel est organisé à Rhodes, les informations sont disponibles sur le
site UNAF.
Le bulletin UNAF devrait avoir une nouvelle forme.
Le Congrès UNAF à POISSY : les inscriptions sont à adresser à la SR pour le
1er mars 2017
Prochain CDN le 18 mars 2017.
Le Conseil National UNAF aura lieu le samedi 1er avril 2017. Jacques et Laurent
seront présents.

Questions diverses :
- La SR souhaite un prompt rétablissement à Bruno CNOCKERT suite aux
incidents de santé dont il a été dernièrement victime.
- Michel MARTEAU demande que l’article des Statuts concernant les élections à
la SR des représentants proposés par les SD.
- Michel MARTEAU demande si la rotation des réunions de SR dans les Districts
est maintenue. La SR adopte le principe de poursuivre les réunions décentralisées en
alternance.
La prochaine réunion est programmée le vendredi 28 avril 2017 à 19h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h42.

Jacques VALEUR
Président

Bertrand GATEFIN
Secrétaire Général
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