
 

 

PV du 21 Janvier 2019  

 

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 : Jamel Bougrine 
 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

L’UNAF présente ses meilleurs vœux à tous. 

 L’UNAF présente ses condoléances à Mr et Mme Rossignol Éric, membre du 

CD du district, François Berton, Jamel Bougrine et à Olivier Husset. Les membres 

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

J’ai envoyé à Éric Rossignol et Jamel Bougrine un petit mot suite au décès dans 

leur famille. 

Approbation du PV du 18 Décembre au District. Ce PV a été envoyé à tous les 

membres du Bureau et après accord, je l’enverrai à la SR. 

Le Président a été à la FFF à Paris pour un séminaire des Présidents des SR et SD. Il 

en ressort une baisse des affaires juridiques, modification des statuts de l’UNAF après 

concertation des Présidents de SR et SD. Pour des manifestations ou une salle est 

louée, une attestation d’assurance pourra être demandée à l’UNAF Nationale. 
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Suite à l’invitation de l’UNAF Nationale pour une réunion des secrétaires et des 

trésoriers le 16 Février, nous serons 3 ou 4 à nous y rendre. 

Adhésions : 

120 adhésions dont 4 féminines 

- 90 arbitres en activité dont 15 jeunes sur 115 soit 80% des arbitres 

- 25 anciens arbitres 

- 5 sympathisants. 

J’ai relancé encore une fois les retardataires.  

La 2ème formation d’arbitre se terminera le 26 janvier et j’espère que tout le monde sera 

reçu cela nous fera 10 arbitres supplémentaires. Gilles est passé pour présenter le rôle 

de l’UNAF. 

Trésorerie : 

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

BERTON. Nous sommes à jour des cotisations envers la SR. 

François nous donne un bilan en léger déficit de l’Arbre de Noel. 

Juridique : 

Daniel va contacter notre avocate pour les suites à donner après le jugement 

concernant notre arbitre agressé. 

Toujours pas de nouvelles de notre courrier adressé à Mr le Procureur de la 

République. 

Festivités : 

L’Arbre de Noël s’est déroulé dans une bonne ambiance, quelques 140 

convives y ont assistés. Le père Noel y fit une apparition attendue par les enfants. 

Remerciements à tous les généreux donateurs (A2CB, Rians, Sirops Monin et 

Jessica Mathieu pour un nuit d’hotel) et à la Municipalité de La Chapelle Saint Ursin. 

Remerciements également au traiteur pour sa cuisine qui fit l’unanimité.  

Rendez-vous à La Chapelle Saint Ursin le 11 Janvier 2020. 

 

            



Divers : 

 Antonio Texeira a été élu Président de la Ligue, c’est Marc Terminet qui prend 

la Présidence du District. 

Recrudescence des affaires envers nos arbitres, la Commission de discipline 

du District a du boulot et les sanctions tombent, ce qui n’est du gout des clubs, de 

nombreux appels pour revoir les sanctions. 

Deux arbitres ont reçu des menaces sur leur téléphone fixe par des individus 

sanctionnés. 

Le congrès UNAF aura lieu à Evian, Gilles a contacté un jeune arbitre qui a 

donné son accord. Il faut donner réponse pour le congrès au plus tard le 11 Février à 

la SR. 

Daniel va demander un devis pour la banderole de l’UNAF 18 pour changer le 

logo. 

           Le repas avec la CDA. se fera le 1er Février à Asnières. 

Prochaine réunion sur convocation. 

Le Secrétaire : Salvador GARCIA                                  Le Président : Gilles MATHIEU                                                                          


