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ORLEANS
Le 17 avril 2015
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)
GAUTIER Dominique (Président S.D. du Loiret)
MATHIEU Gilles (Président de la S.D. du Cher)
LIVONNET Alain (Président de la S.D. de l’Indre et Loire)
MARTEAU Michel (S.D. du Cher)
VALEUR Jacques (S.D. de l’Indre)
THUILLIER Cyril (S.D. de l’Indre et Loire)
DARGENT Alain (S.D. de l’Indre et Loire)

Assistent :
CNOCKAERT Bruno (S.D. Eure et Loir)
BIVARD Jeff (S.D. Eure et Loir)
Excusés :
DANSAULT Eric (Président de la Commission Régionale des Arbitres)
CHENEAU Grégory (Conseiller Technique en arbitrage)
AUBREE Isabelle (Représentante féminines)
LHOPITAL Loïc (Président SD Eure et Loir)
GERMAIN Valentin (Représentant des jeunes arbitres)
LELOUP Franck (Représentant des arbitres à la CRA)

*******************

La réunion est ouverte à 19h30 par Bertrand GATEFIN.
- Adoption du PV n°103 : aucune remarque formulée, adopté à l’unanimité.
- Une pensée pour Madame Prod’hommes épouse de Joël décédée la semaine dernière ainsi
que pour la sœur de Daniel Pelloile.
2
www.centre.unaf-arbitres.com

INFORMATIONS DU PRESIDENT :
-

Le Président présente ses excuses pour ses absences aux dernières réunions.
Remerciements à Laurent pour son investissement lors de ces absences.
Clarification de l’usage du minibus pour le déplacement à Bordeaux (Tournoi Tereygeol), il
s’agissait bien du minibus de la ligue. Remerciements à la Ligue du Centre pour le prêt du
minibus ainsi qu’aux SD UNAF 36 et UNAF 37 pour le prêt d’équipements.
Clarification de la présence du Président à diverses manifestations du 28.
Information sur les nouveaux statuts de l’UNAF Nationale.
Assemblée Générale extraordinaire lors du congrès de CHATELLAILON pour l’élection d’un
nouveau Président.

FONCTIONNEMENT SR CENTRE FIN DE SAISON ET SAISON 2015/2016 :
- Le Président donne des explications sur ses absences lors des précédentes réunions et du
début de saison. Il désire terminer son mandat mais à l’instant présent ne renouvellera pas
sa candidature pour plusieurs raisons : difficultés à faire adhérer toutes les sections à ses
projets, et un abandon des adhérents à l’assemblée générale, non présence des joueurs à
la réunion.
- La SR centre décide une opération « sacs de sports » remis aux jeunes reçus arbitre de
ligue en même temps que l’écusson.

CONGRES 2015 :
- La SR compte 24 inscrits dont 2 jeunes.
- Le représentant jeune du 28, Samy PANCALDI, sera pris en charge financièrement par la
SR.

A.G. UNAF CENTRE ET TOURNOI MARCEL BACOU :
- Les collègues du 28 rencontrent quelques difficultés pour l’organisation de cette journée, les
membres de l’UNAF Centre proposent leur aide à Bruno et Jeff afin de gérer au mieux cet
événement.
- Comme la saison passée, la SR décide de remettre un cadeau aux participants. Après le
tee-shirt ce sera cette saison un parapluie qui sera offert à chaque participant.
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ADHESIONS :
Adhérents au 17 avril 2015
- 18 : 108
- 28 : 118
- 36 : 99
- 37 : 187
- 41 : 153
- 45: 201

POINT JURIDIQUE :
-

Pas de nouveau dossier.

POINT FINANCIER :
- La situation est remise à chaque participant.

TOUR DES SECTIONS :
- SD UNAF 18 : Changement d’avocat
- SD UNAF 28 : Participation Challenge Petit
- SD UNAF 36 : Rencontre avec le nouveau procureur pour prolonger la convention
- SD UNAF 37 : Rendez-vous avec le procureur prochainement
- SD UNAF 41 : AG le 12 juin
- SD UNAF 45 : AG le 29 mai

Bertrand GATEFIN
Président

Joël LEBLANC
Secrétaire Général
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