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SAINT MAUR 
Le 25 juin 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) 

GAUTIER Dominique (Président S.D. du Loiret) 

MARTEAU Michel (S.D. du Cher) 

VALEUR Jacques (S.D. de l’Indre) 

KNOKAERT Bruno (S.D. Eure et Loir) 

BIVARD Jeff (S.D. Eure et Loir) 

THUILLIER Cyril (S.D. de l’Indre et Loire) 
 

 
Assistes : 

 

PERTHUIS Thierry (Président S.D. de l’Eure et Loire) 

LIVONNET Alain (S.D. de l’Indre et Loire) 

MABILEAU Mathieu (Président S.D. de l’Indre et Loire) 

PELOILLE Daniel (S.D. Cher) 
 
Excusés :  

 

DANSAULT Eric (Président de la Commission Régionale des Arbitres) 

CHENEAU Grégory (Conseiller Technique en arbitrage) 

AUBREE Isabelle (Représentante féminines) 

DARGENT Alain (S.D. de l’Indre et Loire) 

GERMAIN Valentin (Représentant des jeunes arbitres) 
 
 

Absent non excusé : 

 

LELOUP Franck (Représentant des arbitres à la CRA) 
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L’Assemblée Générale élective pour le mandat 2016-2020 débute à 11h00 sous la 

conduite de Bertrand GATEFIN, Président sortant.  
 
 

RAPPEL DES MODALITES D’ELECTION PREVUES AUX STATUTS 
 

 Bertrand GATEFIN rappelle les modalités des élections telles que prévues dans 

les statuts de l’association. 

 Conformément aux statuts, Bertrand indique le nombre de voix à exprimer par 

Section départementale, à savoir : 

o SD UNAF 18 : 2 voix (membres de la SR) + 3 voix (102 adhérents) soit 5 

voix 

o SD UNAF 28 : 2 voix (membres de la SR) + 2 voix (79 adhérents) soit 4 

voix 

o SD UNAF 36 : 2 voix (membres de la SR) + 2 voix (88 adhérents) soit 4 

voix 

o SD UNAF 37 : 2 voix (membres de la SR) + 6 voix (187 adhérents) soit 8 

voix 

o SD UNAF 41 : 2 voix (membres de la SR) + 4 voix (146 adhérents) soit 6 

voix 

o SD UNAF 45 : 1 voix (membre de la SR) + 6 voix (193 adhérents) soit 7 

voix 

o Représentant des jeunes arbitres : 1 voix 

o Représentant des arbitres féminines : 1 voix 

 

Soit un total de 36 voix à exprimer. 

 

 Bertrand GATEFIN précise que les membres excusés ont donné pouvoir : 

o Isabelle AUBREE donne pouvoir à Laurent CZWOJDZINSKI 

o Valentin GERMAIN donne pouvoir à Bertrand GATEFIN 

o Alain DARGENT donne pouvoir à Matthieu MABILEAU 

 

CANDIDATURES ADRESSEES PAR LES SECTIONS 

DEPARTEMENTALES 
 

La liste des candidats présentés par les sections départementales pour constituer le 

bureau de la SR pour le mandat 2016-2020 est présenté à l’assemblée et soumise au 

vote des représentants des SD. 
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Liste des candidats : 

 

 SD UNAF 18 : Gilles MATHIEU et Michel MARTEAU 

 SD UNAF 28 : Bruno CNOCKAERT et Jeff BIVARD 

 SD UNAF 36 : Giselle WESTRELIN  et Jacques VALEUR 

 SD UNAF 37 : Matthieu MABILEAU et Cyril THUILLIER 

 SD UNAF 41 : Laurent CZWOJDZINSKI et Bertrand GATEFIN 

 SD UNAF 45 : Dominique GAUTHIER et Paul VIZIER 

 Représentant Jeunes Arbitres : Bastien LERAY 

 Représentant des arbitres féminines : Isabelle AUBREE 

 

 

VOTE : 
 

Les représentants des sections départementales expriment leurs voix. 

 

Tous les candidats au bureau de la SR pour le mandat 2016-2020 sont élus à l’unanimité 

des 36 voix exprimées. 

 

 

COMPOSITION DU BUREAU : 
 

A l’issue des élections, les membres élus se réunissent pour élire le Président et 

établir la composition du bureau. 

 

Conformément aux statuts, c’est le membre le plus âgé qui préside la séance, en 

l’occurrence Jacques VALEUR. 

 

Jacques VALEUR donne connaissance des pouvoirs de vote donnés par les membres 

élus absents excusés, à savoir : 

 Isabelle AUBREE donne pouvoir à Laurent CZWOJDZINSKI 

 Paul VIZIER donne pouvoir à Dominique GAUTHIER 

 Bastien LERAY donne pouvoir à Bertrand GATEFIN 

 

Jacques VALEUR demande ensuite s’il y a des candidats au poste de Président de la 

SR. Jacques VALEUR se porte candidat et est élu à la majorité des voix (14 voix 

exprimées, 14 votes POUR, 0 vote contre et 0 abstention). 

 

Conformément aux statuts, la proposition est soumise à l’approbation de l’assemblée 

générale. A l’unanimité Jacques VALEUR est approuvé et devient Président de la SR 

UNAF CENTRE VAL DE LOIRE pour le mandat 2016-2020. 
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La composition du bureau se poursuit : 

 

 Election du Secrétaire : 

 

Bertrand GATEFIN se porte candidat et est élu à la majorité des voix (14 voix 

exprimées, 14 votes POUR, 0 vote contre et 0 abstention).  

 

 Election du Trésorier : 

 

Laurent CZWOJDZINSKI se porte candidat et est élu à la majorité des voix (14 voix 

exprimées, 14 votes POUR, 0 vote contre et 0 abstention). 

 

 Election du Président délégué : 

 

Bertrand GATEFIN se porte candidat et est élu à la majorité des voix (14 voix 

exprimées, 14 votes POUR, 0 vote contre et 0 abstention).  

 

 Election du Secrétaire adjoint : 

 

Matthieu MABILEAU se porte candidat et est élu à la majorité des voix (14 voix 

exprimées, 14 votes POUR, 0 vote contre et 0 abstention).  

 

 Election Trésorier adjoint : 

 

Cyril THUILLIER se porte candidat et est élu à la majorité des voix (14 voix 

exprimées, 14 votes POUR, 0 vote contre et 0 abstention).  

 

 Election du Délégué Juridique : 

 

Dominique GAUTHIER se porte candidat et est élu à la majorité des voix (14 voix 

exprimées, 14 votes POUR, 0 vote contre et 0 abstention).  

 

 

Le bureau de la Section Régionale UNAF CENTRE de VAL de LOIRE pour le mandat 

2016-2020 est ainsi composé : 

 

Président : Jacques VALEUR 

Président délégué et Secrétaire général : Bertrand GATEFIN 

Trésorier général : Laurent CZWOJDZINSKI 

Secrétaire adjoint : Matthieu MABILEAU 

Trésorier adjoint : Cyril THUILLIER 
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Délégué juridique : Dominique GAUTHIER 

Représentant des Jeunes Arbitres : Bastien LERAY 

Représentant des Féminines : Isabelle AUBREE 

Membres : Gisèle WESTRELIN, Gilles MATHIEU, Michel MARTEAU, Bruno 

CNOCKAERT, Jeff BIVARD, Paul VIZIER 

 

 

ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES : 
 

Conformément aux statuts de l’association, 2 vérificateurs aux comptes doivent être 

élus pour la durée du mandat. 

 

Jacques VALEUR lance un appel à candidature. 

 

Alain LIVONNET (SD UNAF 37) et Daniel PELOILLE (SD UNAF 18) se portent 

candidats et sont élus à la majorité des 36 voix exprimées. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Jacques VALEUR procède à la clôture de l’Assemblée 

Générale Elective à 12h30. 

 

 

 
 

 

 

 

Jacques VALEUR                         Bertrand  GATEFIN 

        Président                                    Secrétaire Général 

                                                        


