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Orléans,
Le 21 septembre 2018
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)
GAUTIER Dominique (Président de la S.D. 45)
CNOCKAERT Bruno (S.D. 28)
MARTEAU Michel (S.D. 18)
MATHIEU Gilles (Président de la S.D. 18)
BIVARD Jeff (S.D. 28)
THUILLIER Cyril (S.D. 37)
VIZIER Paul (S.D. 45)

ASSISTE :
VALEUR Dany (S.D. 36)

EXCUSES :
AUBREE Isabelle (Représentante féminines de la S.R.)
WESTRELIN Gisèle (S.D. 36)
MABILEAU Matthieu (Président de la S.D. 37)
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 débute à 19 h 30.

Adoption PV n°113 du 13 avril 2018 :
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité.

Informations du Président (J. VALEUR) :
-

-

Suite à la démission de Bertrand GATEFIN, de toutes ses fonctions au sein de
la Ligue Centre Val de Loire, une candidature au poste de Représentant des
Arbitres au Comité Directeur de la Ligue Centre Val de Loire a été reçue. Après
explications données par Bertrand concernant son choix de démissionner, un
débat s’engage concernant la candidature reçue et l’avis que la SR souhaite
donner.
Informés de l’état de santé de Gisèle WESTRELIN et de Jacques VALEUR, les
membres de la SR les assurent de tout leur soutien et leur souhaitent un prompt
rétablissement.

Courriers :
- Courriers reçus :
o Courriers Commissions Régionale de Discipline et d’Appel de Discipline.
o Courriel en date du 15 mai confirmant la présence du Président de la Ligue
à notre AG du 30 juin.
o Courrier en date du 6 juin 2018 de Bertrand GATEFIN informant de sa
démission de toutes les fonctions exercées au sein de l’instance Ligue
Centre Val de Loire de Football pour raisons personnelles.
o Courriel de Fabrice LEMEUR, CTA de la Ligue, en date du 16 mai nous
informant de son absence à notre AG pour raisons professionnelles.
o Courriel de Thomas BIZEUL en date du 29 mai concernant sa venue à
notre AG du 30 juin.
o Courriel de Pascal FOIRET, Secrétaire général de l’UNAF, en date du 1er
juin concernant le questionnaire post-Congrès de Carcassonne.
o Courriel de Grégory CHENEAU, CTRA de la Ligue, en date du 12 juin nous
informant de son absence à notre AG pour raisons professionnelles.
o Courriel de Michel BONNICHON, Président de la CRA, en date du 25 juin
nous informant de son absence à notre AG.
o Courriel de Stéphane JUNGES en date du 16 juin faisant acte de
candidature au poste de Représentant des Arbitres au CD de Ligue.
o Courriel de Jean-Jacques DEMAREZ, Président de l’UNAF, en date du 2
août concernant le Tournoi Louis TEREYGEOL qui se tiendra du 26 au 29
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o

o
o

o

octobre 2018. La liste de participants est demandée pour le 7 septembre
dernier délai.
Courriel du Président de la Ligue en date du 22 août 2018 présentant ses
excuses pour son absence lors de notre AG et nous réaffirmant son
soutien.
Courrier de la SD UNAF Moselle nous invitant à son tournoi annuel de foot
en salle organisé le 19 janvier 2019 à Metz (57).
Courriel de Jean-Jacques DEMAREZ en date du 14 septembre informant
les SR de la démission de Lionel VIGUES de toutes ses fonctions au sein
du CDN (Trésorier général). Charles RIVENEZ assurera la fonction de
Trésorier de l’Association.
Courriel de Marc POEZEVARA concernant la participation de la SR aux
travaux de la Commission Recrutement et Fidélisation. Dominique
GAUTHIER représentera la SR. Le Président adressera un courrier de
réponse à Marc.

- Courriers envoyés :
o Convocation pour la présente réunion.
o Courriers d’invitation à notre AG aux différentes personnalités.
o Documents concernant le Tournoi Tereygeol.
o Courrier adressé au Président de la Ligue concernant son absence à notre
AG du 30 juin.

Intervention de Stéphane JUNGES, candidat au poste de Représentant
des Arbitres au CD de Ligue :
Stéphane JUNGES retrace son parcours et évoque les raisons de sa candidature au
poste de Représentant des Arbitres au CD de Ligue pour la fin du mandat. Un tour de
table est ensuite fait pour que chacun se présente.
Stéphane connait bien le fonctionnement de l’UNAF et s’engage à être présent à nos
travaux. Il demande comment sont les relations entre les SD, les CD de Districts et
les CDA dans chaque district.
Les membres de la SR expriment leur ressenti de ne pas « exister » pour le CD de
Ligue et la CRA. La volonté de collaborer étroitement avec les instances dans le
respect des rôles et attributions de chacun est exprimée auprès de Stéphane.
Stéphane souhaite véhiculer une bonne image de l’arbitrage, veiller au respect de la
politique du CD au niveau de l’arbitrage dont le développement de l’arbitrage féminin.
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Stéphane s’engage à véhiculer les projets de l’UNAF, notamment le forum Jeunes
Arbitres. La SR informe Stéphane de l’absence d’invitation aux stages organisés par la
CRA, notamment le stage de début de saison.
Après un tour de table, l’ensemble des membres présents donne un avis favorable à la
candidature de Stéphane JUNGES.

Le Forum Jeunes :
Les membres évoquent l’idée de l’organisation du Forum Jeunes Arbitres et regrettent
l’absence excusée du Président de la CRA et des Conseillers en Arbitrage à nos
travaux. La réussite d’une telle manifestation passe par l’engagement de toutes les
composantes de l’arbitrage régional. Les instances seront à nouveau sollicitées.

Bilan de l’AG 2018 et du Challenge BACOU - PROD’HOMME :
Les membres présents se disent satisfaits de la journée. L’organisation des repas sous
la forme d’un buffet a été appréciée.
Jacques suggère que le cadeau offert à chaque participant soit remis aux
représentants des SD à l’arrivée. Pour rappel, la mise en place du cadeau souvenir était
pour récompenser les personnes assistant à toute la journée, afin que les adhérents
restent à l’AG. Après échanges, il est décidé de maintenir la remise du cadeau pour les
adhérents participant à l’ensemble de la journée.
Un retour sur le problème concernant les serviettes prévues comme cadeau lors de
l’AG 2017 dans le 37 est fait rapidement. Un soucis de communication est de nouveau à
l’origine. Le sujet est clos.

Le tournoi Louis Tereygeol - 26 au 29 octobre 2018 :

Le point sur les jeunes inscrits et les accompagnateurs est fait. Les informations
seront transmises au CDN. Une demande de prêt de minibus sera faite auprès du CD
de Ligue Centre Val de Loire.
Jacques sera présent au Conseil National qui se tiendra parallèlement au Tournoi et
devrait avoir le véhicule 5 places du District 36.
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Bilan des adhésions :
Laurent fait le point concernant les adhésions. A ce jour :
-

18 : 76 (-6 )
28 : 81 (-11 )
36 : 99 (+8 )
37 : 74 (-19 )
41 : 108 (-2 )
45 : 86 (-24 )

Soit au niveau de la SR : 524, soit - 54 par rapport à la saison dernière à la même
période.
La SR va se rapprocher de la Commission Recrutement et Fidélisation afin de
sensibiliser les nouveaux arbitres, les référents arbitres et les clubs sur les rôles de
l’UNAF.
Il est rappelé aux SD de faire suivre le règlement avec la fiche navette.

Point Juridique :
-

18 : Dossier SAUVERVALD : jugement le 7 novembre prochain.

-

28 : pas de nouveau dossier.

-

36 : pas de nouveau dossier.

-

37 : Dossier GAUHAROU réactivé, en attente de la date de jugement.

-

41 : Dossier BENET : relancer l’avocat de la SR pour récupérer le dossier.

-

45 : Dossier BAHI : la grosse est arrivée fin août 2018. L’agresseur a soldé
auprès de l’avocat.

Une demande de rendez-vous avec le président de la Ligue et le Représentant des
Arbitres au CD de Ligue pour aborder le barème disciplinaire sera faite après l’AG de
la Ligue.
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Point Financier :
-

La tenue des comptes est saine.
La saison 2017-2018 est équilibrée au niveau du budget.
Peu de mouvements en ce début de saison sportive.

Médailles :
-

La répartition des médailles UNAF pour la saison 2018-2019 est la suivante :
o SD 18 : 2 médailles
o SD 28 : 1 médaille
o SD 36 : 1 médaille
o SD 37 : 1 médaille
o SD 41 : 2 médailles
o SD 45 : 3 médailles dont 1 médaille d’or

Le tour des SD :
-

18 :
o
o
o
o

o

-

La SD ayant enregistré plus d’adhérents, des gourdes ont été remises.
Excellentes relations avec les instances.
Stage de début de saison ponctué par un repas champêtre avec
participation de la SD.
Démission de Michel MARTEAU de la SD pour raisons personnelles.
Bertrand prendra contact avec Michel pour connaitre sa position au
niveau de la SR.
Comme les 2 années précédentes, l’adhésion UNAF sera offerte aux
nouveaux arbitres reçus aux sessions de la saison. Les arbitres
renouvellent en globalité.

28 :
o
o
o
o

Retour du Président de la CDA en duo avec un arbitre en activité qui de
plus désigne les arbitres.
Une demande d’organisation de stage de premiers secours avec le
District a été engagée par la SD.
Un cadeau est remis aux adhérents qui renouvellent avant le 30
septembre.
Les membres du bureau de la SD ont été dotés d’une chemise brodée
avec le logo de la SD.
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-

36 :
o
o
o
o

-

Le loto aura lieu le 3 novembre prochain.
Le couscous aura lieu en février 2019.
Une visite du centre de formation des Girondins de Bordeaux, avec
présence à un match sont programmés.
Un cadeau est remis aux adhérents qui renouvellent avant le 30
septembre.

37 :
o
o
o
o

-

41 :

-

45 :

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Démission du Secrétaire de la SD. Mathieu assure la gestion des
adhésions.
Intervention lors des stages des arbitres avec pot de l’amitié.
Les membres du bureau de la SD sont équipés d’une chemise brodée avec
le logo de la SD qu’ils ont financée.
3 activités en préparation :
▪ Novembre : tournoi de futsal
▪ loto galette en janvier 2019
▪ Sortie sur un week-end

Démission du Représentant des Jeunes Arbitres.
Excellentes relations avec les instances départementales.
Un cadeau est remis aux adhérents qui renouvellent avant le 30
septembre.

Nouvelle CDA, la SD a été invitée aux différents stages.
Très bonnes relations avec les instances. Un seul membre de CDA n’est
pas adhérent.
Stage des jeunes en mars 2019, la SD envisage d’organiser une
manifestation afin de fidéliser les jeunes.
L’après-midi karting sera renouvelé.
AG et Challenge BACOU - PROD’HOMME aura lieu à Nancray-SurRimarde le samedi 29 juin 2019.
27 octobre 2018 : choucroute à Nibelle.
Une chemise brodée pour les membres du bureau de la SD va être
offerte grâce au partenariat mis en place.
Dominique donne des nouvelles de Gérard BAUDRON et Yves
GASTINEAU.
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Questions diverses :
-

-

Séminaire des Présidents de SR et de SD les 12 et 13 janvier 2019.
Le taux de remise avec une chaine hôtelière est demandé. Une demande sera
faite auprès du CDN.
Une demande concernant l’augmentation du barème kilométrique est évoquée.
Stéphane va faire une demande auprès du CD de Ligue. Tout le monde est bien
conscient de l’augmentation conséquente du prix des carburants. Il apparait
normal et logique que les indemnités kilométriques pour l’ensemble des
personnes utilisant leur véhicule personnel dans le cadre des missions au service
du Football soient revues à la hausse.
Le fichier des demandes de médailles sera envoyé aux SD, ainsi qu’un rappel des
modalités d’attribution. Les formulaires de demande devront être retournés au
Secrétaire de la SR pour le 20 décembre 2018.

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 14 décembre 2018 à 19h30 au siège du
District 41.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

Jacques VALEUR
Président

Bertrand GATEFIN
Secrétaire Général
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