AMICALE DES ARBITRES
SECTION DEPARTEMENTALE UNAF 41
Fondé en 1967 N° affiliation 02875
Siège social : District de Football du Loir et Cher

PV N°90
Réunion du bureau de l'UNAF 41
Blois
Vendredi 9 mars 2018
Présents : L. CZWOJDZINSKI, Isabelle AUBREE, J-M. BERGEOT, Q. GAUDISSON, B.
GATEFIN, B.LERAY,, D. ROBERT, M. FAURE (Pdt CDA 41).

Excusés : V.GALERA, A.LOPES, D. LOPEZ, L.PROUST
Invité : R. MARCHAND
La séance débute à 19 h 00.

Informations diverses :
-

L’ensemble des membres présente ses plus sincères condoléances à notre
Président Laurent CZWOJDZINSKI suite au décès de son papa.
Les membres présents souhaitent à prompt rétablissement à Laurent PROUST
et l’assurent de tout leur soutien.
Rémy MARCHAND ayant exprimé le souhait de rejoindre le bureau de la SD
UNAF 41, les membres présents décident de coopter Rémy et le remercient
pour son investissement.
La SD félicite Isabelle AUBREE suite à l’article paru sur le site de la Ligue
Centre Val de Loire à l’occasion de la Journée de la femme.
La SD félicite Bastien LERAY, Représentant Jeunes Arbitres, pour sa sélection
par la CRA pour concourir au titre d’Arbitre de la Fédération.

Adoption du PV n°88 :
-

Rectificatif concernant le tarif de la salle des fêtes de Villefranche, 326
euros au lieu de 495 euros.
Aucune autre remarque n’étant formulée, le PV n°89 de la réunion du 22
septembre 2017 est adopté à l’unanimité.
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Courriers :
-

Courriers envoyés :
o Convocation à la réunion de ce jour.
o Voeux aux clubs et aux Instances.
o Remerciements aux partenaires du Loto.
o Demande de prêt d’un minibus auprès du District pour le
déplacement au Congrès UNAF de Carcassonne.

-

Courriers reçus :
o Invitation au Tournoi Jacques VASSOR de la SD UNAF 28.
o Démission de Dany LOPEZ du bureau suite à son manque de
disponibilité pour raisons professionnelles - pris note et
remerciements pour son investissement.
o Voeux de clubs et des Instances départementales.
o Invitation du Président du District pour ses Voeux à Blois. Laurent
CZWOJDZINSKI était présent. Remerciements au District pour
l’invitation.
o Attestation 2018 de l’Assurance MAÏF.
o Invitation à l’AG du club BLOIS FOOT 41 de l’UNAF 41 et de la CDA 41.
Laurent CZWODJINSKI et Michaël FAURE étaient présents.
Remerciements au club pour son invitation.
o Invitation du District à la réunion des Commissions et de l’Amicale
chargées de l’arbitrage le 23 mars 2018 à BLOIS.

Affaires juridiques :
-

-

Dossier Laurent BENET : suite au changement d’avocat, avec mutualisation
au niveau de la SR, le dossier s’est accéléré. Notre collègue a été contacté
par la Gendarmerie. Nous attendons les suites que donnera le Procureur de
la République au dossier.
Nous espérons pouvoir enfin signer la convention avec le Procureur de la
République.
Les incivilités sont en recrudescence sur le territoire national. Le 41 est à
l’heure actuelle épargné, mais nous devons rester vigilants.

Point financier :
-

Excusé pour raison professionnelle, notre trésorier, Vincent nous a fait
parvenir les comptes par mail. Constatation est faite de la bonne tenue des
comptes et de la santé financière de la SD.
Déception au niveau du résultat du loto. La salle était pleine, mais les
personnes dépensent moins. Nous devons revoir le budget concernant les
différents postes.
Une discussion s’engage concernant les axes à améliorer pour les lotos
futurs.
Nous avons l’opportunité d’acheter le boulier et les cartons pour les lotos à
venir. Nous actons l’achat du matériel.
La SD décide d’offrir le Congrès National UNAF à un jeune arbitre chaque
saison. Pour le Congrès 2018, Rémy MARCHAND bénéficiera de la
participation de la SD.
Bastien et Michaël se renseignent pour acheter des gobelets UNAF 41 qui
pourront servir à chaque manifestation.
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Adhésions :
-

A ce jour, l’UNAF 41 compte 142 adhérents : 42 jeunes arbitres, 71 adultes,
21 anciens arbitres et 8 sympathisant(e)s, soit +2 par rapport à la même
période la saison dernière.
Encore des collègues qui ne sont pas adhérents et donc non couverts en cas
de problème. Une nouvelle relance sera faite pour tenter de les convaincre
pour la saison prochaine.

L’UNAF dans les stages :
-

-

Jean-Michel BERGEOT et Laurent PROUST ont participé au stage des Arbitres
Districts 3. Isabelle AUBREE était présente au stage des Arbitres Districts 2.
Jean-Michel BERGEOT et Michaël FAURE étaient présents au stage des
Districts 1. Lors de chaque stage, le pot de l’amitié a été offert par l’UNAF.
L’UNAF continuera d’être présente à chaque manifestation de la CDA pour
échanger et montrer le bienfondé de notre association au service des
arbitres.
Plusieurs stages de jeunes arbitres : un en octobre 2017 et un en janvier
2018. L’UNAF a mis en place une activité au laser-game de Blois. Isabelle,
Bastien, Quentin et Rémy représentaient la SD.
Bastien a proposé une présentation PowerPoint de ce qu’est l’UNAF. La
présentation sera finalisée pour être utilisée la saison prochaine. La SD
remercie Bastien pour son travail au service de l’UNAF et des jeunes
arbitres.

Préparation du Challenge Marcel BACOU / Joël PROD’HOMME
-

Samedi 30 juin : Assemblée Générale de l’UNAF Centre et Challenge Marcel
BACOU et Joël PROD’HOMME à VILLEFRANCHE SUR CHER.
Michaël et Bastien se chargent de l’organisation du Challenge.
La CDA 41 va désigner 4 arbitres adhérents.
Il y aura 2 terrains, chaque équipe présentera 7 joueurs.
Accueil 9h, début du tournoi 10h, pause à 12h, reprise à 14h, fin du tournoi
16h, AG 17 à 19h, diner 20h. Remise récompenses à la fin de l’AG.
David se renseigne auprès du Club pour la mise à disposition de la buvette.
Michaël et Jean-Michel se renseignent pour les boissons.
David s’occupe des croissants, Jean-Michel se charge du café et du jus
d’orange pour l’accueil.
Un listing des besoins logistiques est établi et sera transmis à chaque
membre de la SD.
Récompenses : 8 Trophées identiques + Challenge Fair Play Joël
PROD’HOMME + 4 coupes pour les arbitres
Animation : Laurent PROUST
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Actions à mettre en place :
-

-

Laurent CZWOJDZINSKI souhaite qu’une page Facebook UNAF 41. Quentin
GAUDISSON propose de l’alimenter. Quentin et Bertrand seront les
administrateurs de la page. Toutes les actions mises en place par la SD
UNAF 41 seront diffusées. Un portrait d’arbitre à mettre en ligne
régulièrement. Objectif = améliorer la communication de la SD.
La SD étudie la possibilité d’organiser une journée Paintball et
Accrobranches à Joué-Les-Tours. Laurent CZWOJDZINSKI se renseigne
auprès de la société.
Rémy se renseigne par rapport aux possibilités d’organiser une
manifestation au FIVE (Foot en salle) à Blois sur une journée.
Bastien se charge du devis concernant le cadeau offert par la SD 41 la
saison prochaine à chaque arbitre qui renouvellera son adhésion avant le 30
septembre 2018.

La représentante Féminines :
-

Isabelle fait le point sur les effectifs, 6 arbitres féminines officient dans le
District.
Une action au niveau régional est envisagée.

Le représentant Jeunes :
-

Bastien a assisté au stage des jeunes arbitres et a présenté l’UNAF. Une idée
d’organiser une sortie a été proposée aux jeunes et a reçu un retour positif.
Le groupe Facebook fonctionne bien.
Quentin propose de se rapprocher d’une entreprise pour organiser une
sortie. A étudier.

Le représentant de la CDA :
-

-

Michaël nous informe que la Commission Foot Sans Violence mise en place
par le District a fait 60 observations sur des rencontres jeunes et seniors à
l’occasion de 11 journées.
Dans le cadre des échanges d’arbitres entre le 37 et le 41, les collègues du
41 ayant officié sur la seconde rencontre ont reçu un présent offert par la SD
UNAF 37. La SD UNAF 41 remercie la SD UNAF 37 et offrira un présent aux
collègues du 37 qui officieront à compter de la saison prochaine.
La CDA remercie l’UNAF pour la présence et les actions mises en place au
service des arbitres.

Le représentant des Arbitres au Comité Directeur :
-

Isabelle nous informe de la réunion du 23 mars organisée par le District 41
visant à développer des actions au service de l’arbitrage.
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Informations Régionales, Nationales et questions diverses :
-

Le Congrès UNAF 2018 aura lieu du 10 au 13 mai à Carcassonne. La SR Centre
Val de Loire fera le déplacement en nombre puisque 32 membres seront
présents dont 13 personnes du 41.
Le Tournoi Tereygeol aura de nouveau lieu à Troyes. Le CDN envisage de
pérenniser l’organisation du Tournoi à Troyes tous les 2 ans. La prochaine
édition aura lieu du 26 au 28 octobre 2018. Il sera jumelé avec un Conseil
National.

Questions diverses :
-

Prochain Loto de la SD le 24 novembre 2018 à VILLEFRANCHE SUR CHER.
Jean-Michel demande à disposer d’un courrier type pour annoncer le loto et
démarcher les sponsors. Un courrier sera fait et diffusé pour septembre
2018.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22 h 30.

.
L. CZWOJDZINSKI

Le Président

B. GATEFIN

Le Secrétaire
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