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PV du 02 Février 2018 

Membres présents : Gilles MATHIEU, Daniel PELOILLE, Salvador GARCIA, 
François BERTON, Patrick PROTIN, Michel MARTEAU  
Membres excusés :Floran TERMINET, Julien COELHO,Sébastien NANTYet Mme 
NOEL Céline. 
 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

Approbation du PV du 13 Octobre 2017 au District. Ce PV a été envoyé à tous les 

membres du Bureau et après accord, a été adressé à tous les adhérents ainsi qu’à la 

SR. 

L’UNAF présente ses condoléances à Francis DEMAY (Président CDA 18), la famille 

de Raymond EVRAT et de la famille BREUILLE-PROTIN. 

Les membres souhaitent un prompt rétablissement aux personnes ayant des soucis 

de santé particulièrement au Président de l’UNAF Nationale, Mr Jean Jacques 

DESMAREZ. 

Vœux envoyés à tous les arbitres et membres de l’UNAF. 

Gilles MATHIEU a assisté à diverses réunions dont le 1er décembre à Châteauroux à 

la Section Régionale. 

Le président et Daniel PELOILLE, ont  apporté la bonne parole aux stagiaires en 

arbitrage au District. 

L’UNAF a distribué aux nouveaux arbitres une pochette (carton jaune et rouge) et 

une pièce pile ou face.  



Envoi d’une lettre de réservation pour la salle des fêtes de la Chapelle pour le 

prochain noël. 

Daniel est venu au District pour le recrutement et la fidélisation des arbitres. 

Adhésions : 

- 136 adhésions : 

- 87 arbitres en activité plus 15 jeunes sur 118 soit 88% des arbitres 

- 27 anciens arbitres 

- 7 sympathisants. 

Pour rappel : la saison dernière nous étions 120, nous sommes en avance par 

rapport à la saison dernière. 

Les18 stagiaires reçus sur 32 présentés ont été inscrits. 

Il reste quelques arbitres qui ne sont pas adhérents : 

 -3 arbitres de Ligue (Joffard, Jorandon et Pierre) 

 -5 Arbitres de D1 (Antunes, Bernard, De Faria, Dupuy et Raveau) 

-3 Arbitres D2 (Bensebba, Ghanmi et Moushine) 

-4 Arbitres D3 (Auguin, Meillet, Moreau et Roumadni) 

-1 Arbitre jeune (Pagano et 1 stagiaire (Reiver)  

Et plus étonnant, des anciens qui étaient toujours adhérents (Jérôme, Bruno et 

Vincent) au total ce sont 21 personnes. Pourquoi ? 

A ce jour, nous sommes à jour de nos cotisations envers la SR, la dernière fiche 

navette sera de 75€ que j’ai donnée à François. 

Le bilan comptable est porté à la connaissance du bureau par François. 

Au niveau juridique, les affaires sont au point mort, les agresseurs ne sont pas 

solvables, mais restent sous le coude au cas où ils pourraient être de nouveau 

solvables. 

Sébastien nous a fait un courrier que nous allons présenter au Procureur de la 

République pour une éventuelle signature de convention (Loi LAMOUR). 

Le congrès national aura lieu à Carcassonne, un jeune arbitre sera du voyage, Téo 

Beaussaron. 

 

 

  



 

 

Daniel fait le point sur les sponsors et après l’envoi d’un courrier de remerciements, 

nous allons voir pour les recevoir autour du verre de l’amitié. 

Il demande aux membres du bureau de s’investir plus pour la recherche d’autres 

sponsors en vue de l’Assemblée Générale de la Section Régionale qui aura lieu chez 

nous dans un proche avenir en fin de saison 2020. 

Cette année, le 20 Janvier 2018 à La Chapelle Saint Ursin, nous avons fêté les 60 

ans de l’UNAF du Cher et les 50 ans de l’UNAF Nationale, compte rendu et photos à 

part. 

Le 13 Février, le district va remettre dans un premier temps aux arbitres de D1 et D2, 

une veste Nike, ensuite, à tous les autres arbitres de District. 

 

Après un tour de table où chacun s’est exprimé, la réunion se termine. 

Un mail sera envoyé pour la prochaine réunion. 

Le Secrétaire : Salvador GARCIA                                  Le Président : Gilles MATHIEU                                                                          


