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              AMICALE DES ARBITRES 
            SECTION DEPARTEMENTALE UNAF 41 

 

 

 

PV N°85 
Réunion du bureau de l'UNAF 41 

Blois 
  Vendredi  05  Février  2016 

 

Présents :     L. CZWOJDZINSKI, D. ROBERT, C. COLOMBIER, J-M BERGEOT,  V.GALERA  

Excusés :    D.LOPES - V. GERMAIN  - B GATEFIN – L.MENON  –M. FAURE -  A.LOPES – Isa 

AUBREE. 
 

La séance débute à 19h 30,  pour une convocation à 19 h 00.  
 

Courriers et adoption du PV n°84 : 
- Courriers envoyés : Les vœux aux diverses institutions, arbitres, aux clubs etc… 
- Courriers reçus : Les vœux d’une vingtaine d’arbitres et des clubs de Selles St Denis, 

Chouzy, La Chaussée et Cormeray.   
- A noter l’interrogation de notre ami Joël Sanglier sur les vœux de l’amicale aux 

adhérents. Le Président lui a répondu. 
- Courriers envoyés aux Présidents de Clubs pour leurs signaler que leur(s) arbitre(s) 

n’était(ent) pas encore adhérent. 
 

Affaires juridiques :      RAS 

 
- 1 arbitre a été accompagné en commission de discipline. 
- 2 arbitres ont été accompagnés en commission d’appel. 

 

Point financier :    
 

- Le trésorier a présenté les comptes au 12 janvier, ils sont sains.  
- Participation de l’amicale aux diverses actions :  

o 1004,64€ sur l’opération sacs à chaussures.  
o 900€ sur l’opération des sacs à roulettes (56 sacs à 41€).    
o 220€ de participation à l’activité Lazer Lander des jeunes. 

 

Adhésions : 
- Au 05 Février 2016, l’UNAF 41 compte 145 adhérents, dont 33  jeunes arbitres,        

    86  adultes,  21  anciens et  5 sympathisants(es).  

Fondé en 1967 N° affiliation 02875 
Siège social : District de Football du Loir et Cher 

B.P. N° 981  41009 BLOIS Cedex 
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- Nous sommes un peu mieux que la saison dernière à même époque. 

- Au stage pour les tests écrits seront distribués des bulletins d’adhésions. 
 

Préparation de l’Assemblée Générale élective : 
 

- Vendredi 10 juin ou vendredi 1er juillet. 

- Il sera recherché de nouvelles candidatures. 

- Arrêt de Christian. 

- En attente de décision, Vincent suivant l’évolution de sa situation professionnelle qui 
pourrait  l’exporter à l’étranger. 

 

Préparation de la saison : 
 

- Opération vêtements 

- Des bons de commande NIKE seront distribués en fin de saison pour septembre et 
janvier. 

- Opération « Sacs à roulettes » 56 ont déjà été vendus et distribués.   Les commandes 
sont toujours possibles avec livraison sous environ 3 semaines. Toujours à 25 €. 

- Le cadeau de début de saison se poursuivra. A la réflexion plusieurs tarifs seront 
demandés. 
 

Interventions dans les stages : 
 

- Des membres de l’amicale sont intervenus dans tous les stages des diverses 
catégories.  

- A noter que les jeunes ont pour la première fois leur test écrit ce 6 février. 
 

La représentante Féminine : (excusée) 
 
Le représentant jeune : (excusé) 
 

-  Antony ne pouvant plus être le représentant jeune pourrait être remplacé par 
Bastien LERAY jeune JAF. 

 

Le représentant de la CDA : 
 

- Laurent Menon confirme qu’après 13 années de présidence de la CDA, il laissera la 
place tout en restant membre de la Commission. 

 

Le représentant des Arbitres au Comité Directeur : (excusé) 
 
 

Informations Régionales, Nationales et questions diverses : 
 

- L’AG de l’UNAF Centre aura lieu dans le 36 avec éventuellement l’organisation de leur 
méchoui le 25 juin 2016. 

- En 2017, le congrès national aura lieu à POISSY en Région Ile de France. 
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-  Il sera suivi en 2018 de Carcassonne 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 h 35. 
 
 
  
                     
      L. CZWOJDZINSKI                                              CH. COLOMBIER 

     
                Le Président                     Le rapporteur de séance 


