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Orléans,
Le 29 septembre 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)
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)
VIZIER Paul (S.D. 45)

ASSISTENT :
VALEUR Dany (S.D. 36)

EXCUSES :
WESTRELIN Gisèle (S.D. 36)
BLIN Raphaël (Président de la S.D.36)
MABILEAU Matthieu (Président de la S.D. 37)
AUBREE Isabelle (Représentante féminines de la S.R.)
LERAY Bastien (Représentant JA de la S.R.)
MARTEAU Michel (S.D. 18)
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.
En préambule de la réunion, Maîtres Jérôme DAMIENS-CERF et Clément LEROY,
avocats au sein du cabinet ADVENTIS, nous honorent de leur présence pour nous
présenter leur mode de fonctionnement dans l’optique d’une mutualisation de la gestion
des dossiers juridiques au niveau régional.
Un tour de table de présentation s’engage, suivi d’échanges. Les parties décident
d’établir une convention afin que l’ensemble des dossiers juridiques constitués par
l’UNAF sur le territoire de la Ligue Centre Val de Loire soit pris en charge par le
cabinet ADVENTIS. Les procédures de constitution et surtout de suivi des dossiers
devraient ainsi être simplifiées.
Adoption du PV N° 110 de la réunion du 12 mai 2017 : aucune remarque formulée, le PV
est adopté à l’unanimité.

Informations du Président (J. VALEUR) :
- Courrier de Thomas BIZEUL, membre du CDN, concernant le Congrès UNAF de
demain.
- Changement de banque à l’UNAF Nationale. Simplification des remboursements par
virement, le RIB de la SR a été envoyé.
- CDN le 21 octobre 2017, Jacques sera présent.

Courriers :
- Courriers reçus :
o Courriers Commissions Régionale de Discipline et d’Appel de Discipline
o Courriel reçu de Bastien LERAY annonçant sa démission du poste de
Représentant des Jeunes Arbitres.
o Courriel reçu de Matthieu MABILEAU concernant le forum des jeunes
arbitres.
- Courriers envoyés :
o Convocation pour la présente réunion.

Le Forum Jeunes du 4 novembre 2017 à la Maison des Sports de
TOURS :
- Suite aux problèmes de délais pour l’organisation du forum, afin de ne pas
organiser une manifestation à la petite semelle, la SR décide de reporter
l’organisation sur 2018.
- Les dates du 24 février ou du 10 mars 2018 sont évoquées, à confirmer selon les
disponibilités.
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- Jacques se charge de contacter le CTR de Châteauroux afin d’avoir un devis
pour les locations et la restauration.

Bilan Adhésions :
Laurent nous a fait parvenir les statistiques concernant les adhésions.
-

18 : 82 (+12)
28 : 92 (+14)
36 : 87 (+5)
37 : 85 (-1)
41 : 107 (-1)
45 : 109 (-17)

Soit au niveau de la SR : 562 adhérents (- 5 par rapport à la saison dernière) à ce
jour.
Comme pour les commissions d’arbitrage, l’effet du report de la date de
renouvellement des dossiers arbitres au 15 août se fait ressentir.
Lors du prochain examen d’arbitres, les candidats seront informés et sensibilisés sur
les rôles et objectifs de l’UNAF dans chaque SD.

Point Juridique :
-

18 : pas de nouveau dossier.

-

28 : pas de nouveau dossier.

-

36 : pas de nouveau dossier.

-

37 :

-

41 : Affaire BENET : le dossier sera transmis au cabinet ADVENTIS.

-

45 : Pas de nouveau dossier.

▪

Dossier NAIT OUDHADI : l’affaire a été jugée le 8 février 2017
à Orléans. Un retard administratif concernant le règlement du
collègue vient d’être solutionné.
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Point Financier :
-

En ce début de saison, surtout des rentrées avec les adhésions.
Une SD n’est pas à jour des versements concernant les adhésions. Il est
demandé de régulariser pour ne pas retarder le règlement auprès du National.
L’exercice 2016-2017 se solde par un déficit.
Les vérificateurs aux comptes seront invités à la prochaine réunion de la SR.

Le tour des SD :
-

18 :
o
o
o

o

-

28 :
o
o
o
o
o
o

-

Bonne entente avec District et CDA.
Régularisation concernant les médailles de la saison dernière.
Adhésion offertes aux nouveaux arbitres la saison dernière, sur les 14 il
y a 3 démissions et 5 ont renouvelé. Il en reste 6 à venir. Il faut retenir
que 5 collègues sont couverts.
Réunion de SD le 13 octobre.

SD repart.
Mouvement de grève des arbitres le week-end dernier.
Problème de réduction des coûts envers les bénévoles.
Finances de la SD vont bien.
Beaucoup de difficultés à mobiliser les collègues pour participer aux
manifestations.
Opérations K-Way, sweats et tee-shirts reconduites.

36 :
o
o
o
o
o

Opération survêtements a été une réussite
Les sacs à chaussures offerts aux nouveaux adhérents est une réussite
Le loto aura lieu le 27 octobre
Les 60 ans de la SD auront lieu le 28 avril 2018 à la salle des fêtes
d’Argenton Sur Creuse
Méchoui le dimanche 24 juin 2018
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-

37 :
o

o
o
o
o
o
o
o

-

41 :
o
o
o
o

-

La SD remercie les participants au Challenge Marcel BACOU - Joël
PROD’HOMME. Satisfaction d’avoir eu une équipe de féminines. Un bémol
concernant les inscriptions aux repas par les SD, avec des personnes
supplémentaires non inscrites. Il y avait 80 personnes au repas le midi et
50 le soir.
Le Président du Club a passé une belle journée et a fortement apprécié la
convivialité.
Le banquet ne sera pas reconduit suite à une baisse importante de la
participation. La SD se dirige vers l’organisation d’un méchoui.
La SD réfléchit à l’organisation d’un loto.
Sortie au Futuroscope : faible participation malgré le tarif peu élevé,
seulement 25 personnes.
Opération articles pour les arbitres : une réussite.
Loto galette en janvier 2018 : une tentative avec quelques améliorations
pour cette saison.
La SD est allée remettre un challenge UNAF lors du tournoi organisé par
le club de La Ville aux Dames en l’honneur de Maxime FARCY.

33 arbitres n’ont pas renouvelé avec une grande majorité qui étaient
adhérents, d’où une inquiétude.
Le loto aura lieu le 25 novembre à Villefranche Sur Cher
L’UNAF sera présente aux stages, avec une cible prioritaire envers les
nouveaux arbitres.
Le Challenge Marcel BACOU-Joël PROD’HOMME aura lieu à Villefranche
Sur Cher le samedi 30 juin 2018.

45 :
o
o
o
o
o

o
o

Stage de début de saison sur 2 sites.
Soirée choucroute le 28 octobre à Nibelle. Les invitations vont être
envoyées.
Après-midi karting : la SD prend en charge la moitié des frais
Regrets de n’avoir pu mobiliser une équipe lors du Challenge Marcel
BACOU-Joël PROD’HOMME, malgré les relances de la SD.
Malgré les nombreuses relances, beaucoup trop d’arbitres ne daignent
répondre. La SR regrette le manque de respect envers les bénévoles de
la SD.
Seulement 3 membres de la SD qui travaillent, c’est décourageant.
Excellentes relations avec les instances.
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Médailles :
-

La répartition des médailles UNAF pour la saison 2017-2018 est la suivante :
o SD 18 : 1 médaille
o SD 28 : 2 médailles
o SD 36 : 2 médailles
o SD 37 : 2 médailles
o SD 41 : 1 médaille + 1 médaille d’or
o SD 45 : 1 médaille

Questions diverses :
- Bruno informe la SR que l’édition 2018 du Challenge PETIT aura lieu à
POISSY. Il est demandé aux SD de contacter les adhérents des SD pour constituer
une équipe de la SR.
- Bertrand remercie l’ensemble des amis de la SR pour leur présence, les
marques de sympathie et les témoignages apportés lors du décès de son grand-père.
- Bertrand remercie l’ensemble des amis de la SR pour leur présence, les
marques de sympathie et les différents témoignages à l’occasion de son mariage.
- Cyril demande ce qu’il en est des chemisettes ou des polos pour les membres de
la SR. Des devis vont être réalisés afin que les représentants de la SR lors des
différentes manifestations puissent être identifiés.
- Concernant l’AG d’hiver à Bordeaux en janvier 2018, Bertrand se charge de
demander à la Ligue pour le prêt d’un minibus.

La prochaine réunion est fixée au vendredi 1er décembre 2017 à 20h à Châteauroux.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Jacques VALEUR
Président

Bertrand GATEFIN
Secrétaire Général
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