
 

PV du 18 Octobre 2018  

Membres présents  :Mme Céline NOEL ,Mrs Gilles MATHIEU, Daniel 
PELOILLE, Salvador GARCIA, François BERTON. 

Membres excusés  : Mrs Floran TERMINET, Sébastien NANTY et Julien 
COELHO 

Invité : Mr Roland SIMONET. 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. L’UNAF s’excuse et 
présente ses condoléances à François pour le décès de sa maman et à Quintino 
FALVO pour son papa. 

Approbation du PV du 18 Juin2018 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. 

Les membres souhaitent un prompt rétablissement aux personnes ayant des 
soucis de santé. 

Le Président nous fait part de la démission de Michel MARTEAU et de Patrick 
PROTIN du bureau de l’UNAF 18. Merci à eux pour les services rendus pendant de 
nombreuses années. Le bureau entérine ces démissions. 

Nous sommes allés à Orléans pour la réunion de la SR Centre. Un nouveau 
représentant des Arbitres a été choisi, Stéphane JUNGES, suite à la démission de 
Bertrand GATEFIN. 
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Stéphane JUNGES sera proposé au Comité Directeur de Ligue pour élection le 31 
Octobre prochain. 

J’ai soulevé le problème des frais kilométriques pour tous les arbitres de la Ligue Du 
Centre-Val de Loire, ces frais n’ont pas été revalorisé depuis des années Le GO était 
d’environ 1€ et aujourd’hui à 1.55€. Il nous faut faire bouger cela.  

J’en ai fait part au dernier Comité Directeur de District, j’ai demandé que les arbitres 
soient défrayés comme la plupart des autres Ligues de France à hauteur de 0.401€/
Km. Le Président du District m’a affirmé qu’il le mettrait à l’ordre du jour avec les 
autres Présidents des divers districts. 

Il m’a semblé que les membres de la SR n’étaient pas trop sensibilisés. A voir si 
notre nouveau représentant pourra se faire entendre lors des prochains Comités 
Directeurs de Ligue. 

Nous avons fait, après le stage des arbitres, une journée champêtre, quelques 
arbitres (peu) et des anciens sont venus passés un moment de convivialité. 

François a fait rentrer ceux qui le désiraient pour voir le match de N3 au Bourges 18, 
et ensuite, nous avons fini la soirée au club-house du Bourges 18 où nous avons eu 
le plaisir de voir Olivier HUSSET. 

Une bonne journée, dommage que cela intéresse peu d’adhérents. 

Un grand merci au Bourges 18. 

Adhésions : 

- 95 adhésions : dont 3 féminines 

- 72 arbitres en activité dont11 jeunes sur 113 soit 64% des arbitres 

- 21 anciens arbitres 

- 2 sympathisants. 

Nous avions fini la saison avec 138 adhérents, mais la saison ne fait que 
commencer. 

Trésorerie : 

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

Proposition de revalorisation des frais kilométriques de 0,23 à 0,37€/Km Article 10 du 
règlement intérieur. 

Juridique : 



Un nouveau dossier juridique a été ouvert par Daniel Peloille, car un arbitre de 
notre District a été menacé de mort. 

Un courrier a été adressé à Mr le Procureur de la République, pas de réponse 
à ce jour. 

Festivités : 

La fin de l’année approche et il faut préparer l’Arbre de Noël. 

La salle de la Chapelle n’étant pas disponible le 19 Janvier, nous l’avons 
avancé à la date du 05 Janvier 2019. 

 Les devis de restauration ont été demandés. Au menu : Cuisse canard ou 
pavé de saumon sauce à l’oseille accompagnés de Pommes Vapeur. 

Divers : 

 Téo BEAUSSARON représentera l’UNAF 18 dans l’équipe du Centre au 
tournoi TEREYGEOL le 27 Octobre 2018 à Troyes. 

 Proposition de deux adhérents pour les médailles de l’UNAF.  

           Prévoir un repas avec la CDA. 

Prochaine réunion sur convocation. 

Le Secrétaire : Salvador GARCIA                                  Le Président : Gilles MATHIEU                                                                         


