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

PV N°91
Réunion du bureau de l'UNAF 41
Blois
Vendredi 3 mai 2019
Présents : L. CZWOJDZINSKI, Isabelle AUBREE, J-M. BERGEOT, Q. GAUDISSON,
V.GALERA, B. GATEFIN, R. MARCHAND, L.PROUST, D. ROBERT, M. FAURE (Pdt CDA
41).

Excusés : B.LERAY, A.LOPES.
La séance débute à 19 h 00.

Courriers :
-

Courriers envoyés :
o Convocation à la réunion de ce jour.
o Voeux aux différentes instances.
o Condoléances à la famille de Bernard SAULES.
o Condoléances à Jean-Luc DESSAY suite au décès de son papa.
o Invitations pour le Rassemblement U7 - U9 le 15 juin 2019 à Blois.

-

Courriers reçus :
o Courrier de démission d’Anthony LOPES pour raisons personnelles
o Voeux de clubs. Remerciements.
o Invitation pour le Challenge Petit.

Affaires juridiques :
Suite à la démission d’Anthony LOPES, Bertrand GATEFIN reprend le suivi des
dossiers juridiques
- Dossier Laurent BENET :
Bertrand va relancer l’avocat via le délégué
juridique de la SR.
- Dossier Franck SIMOËS : dossier transmis au National, en attente de la
décision du Procureur. L’agresseur a été sanctionné de 9 ans de suspension.
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Point financier :
-

Vincent fait le point sur la situation financière de la SD UNAF 41.
La réussite du Loto et la gestion du cadeau aux adhérents en début de
saison devraient permettre une enveloppe confortable pour le cadeau aux
adhérents qui renouvelleront avant le 30 septembre 2019.

Adhésions :
-

La SD UNAF 41 compte à ce jour 153 adhérents : 47 jeunes arbitres, 79
adultes, 20 anciens arbitres et 7 sympathisant(e)s, soit -2 par rapport à la
saison dernière.
Le District comptant 132 arbitres, le taux d’arbitres en activité adhérents à
l’UNAF est de 95,5 %.

AG de la SD UNAF 41
-

Samedi 22 juin 2019 aux Grouêts à Blois.
Suivra la réunion annuelle des arbitres du District par la CDA. Le pot de
l’amitié sera offert par la SD.
La journée se terminera par le Trophée GUIRADO puis un buffet convivial.

Manifestations de fin de saison
-

AG de la SR Centre et Challenge Marcel BACOU - Joël PROD’HOMME le
samedi 29 juin 2019 à Nibelle (45). Michaël se charge de demander le prêt
du minibus auprès du District.

-

Congrès National UNAF à Evian : la délégation de la SD sera de 11 membres.
Le District met à disposition de la SD le minibus. La SD remercie le District.
Chaque participant se verra offrir un polo par la SR UNAF Centre Val de
Loire, ce qui permettra de valoriser la SR. La SR UNAF comptera 29
représentants.

-

Rassemblement National U7 - U9 à Blois le 15 juin 2019. La SD sera
présente aux côtés du District et des éducateurs pour la tenue des stands.

-

Le loto de la SD aura lieu le 23 novembre 2019 à Villefranche-Sur-Cher.
Jean-Michel a déjà récupéré des lots ainsi qu’un don pour l’organisation.

La représentante Féminines :
-

Isabelle fait le point sur les effectifs, 34 féminines officient sur le territoire
de la Ligue, dont 4 arbitres féminines officient dans le District.
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-

Isabelle a participé au premier Séminaire sur le développement de
l’arbitrage féminin à Strasbourg. Les travaux et sujets abordés étaient très
intéressants.

Le représentant Jeunes :
-

Quentin va contacter les jeunes pour être présents au Challenge Marcel
BACOU - Joël PROD’HOMME
Une sortie après le stage des jeunes a été organisée le 5 janvier 2019.
Un questionnaire via la page Facebook UNAF 41 va être lancé pour demander
aux jeunes les souhaits de manifestations.

Le représentant de la CDA :
-

Les relations CDA / UNAF sont bonnes.
Michaël évoque le carton blanc mis en place dans le 41. Des informations ont
été demandées par la Ligue concernant le carton blanc.
Les échanges d’arbitres entre le 37 et le 41sont reconduits. La SD UNAF 37
offre un présent aux trios du 41 qui officient. La SD UNAF 41 remercie la SD
UNAF 37 et offrira également un présent aux collègues du 37 qui officieront.
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 que l’indemnité kilométrique passera à 0,39 euros
pour la saison 2019/2020 et à 0,41 euros pour la saison 2020/2021 au niveau
de la Ligue.
Isabelle nous fait part des inquiétudes concernant le nouveau dossier
médical pour les arbitres. Un courrier a été adressé aux arbitres afin qu’ils
anticipent les prises de rendez-vous. Les directives viennent de la FFF via la
Commission Fédérale Médicale et la Commission Fédérale d’Arbitrage.
Les finales des Coupes auront lieu les 1er et 2 juin 2019 à Vineuil et Onzain.
La manifestation est couplée à une oeuvre caritative. Les arbitres officieront
sans être défrayés, une tenue complète d’arbitre leur sera offerte.

Informations Régionales, Nationales :
-

Une plateforme nationale avec des tarifs sur la base de ce qui est proposé
aux comités d’entreprises va être proposée à tous les adhérents UNAF à
compter de la saison prochaine.

-

Laurent a proposé à la SR de créer une boutique d’équipements pour les
arbitres adhérents UNAF en mutualisant les commandes sur le territoire
régional. Une proposition très avantageuse pour les arbitres est faite par
Intersport. La SR a demandé aux SD de se positionner pour le 15 mai 2019.
L’offre est présentée aux membres de la SD UNAF 41.
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-

Suite à la recrudescence des actes d’incivilités sur le territoire de la Ligue,
une réunion entre le Président de la Ligue, le Président de la CRA, le
Président de l’Amicale des Educateurs, le Représentant des Arbitres au
Comité Directeur de Ligue et le Président de la SR a eu lieu. Nous sommes
en attente des suites à donner.

Questions diverses :
-

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
2019.
Isabelle a participé à la journée des bénévoles et d’assister à la Finale de la
Coupe de France.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 h 30.

.
L. CZWOJDZINSKI

Le Président

B. GATEFIN

Le Secrétaire
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