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Compte rendu SD UNAF 03 du Mardi 24 Octobre 2017  

à COSNE D’ALLIER (19h00) 

 
Présents : Julien ALLIGIER - Marie Claire AUJON - Richard AUJON - Fernando AZEVEDO - Robert 

BARDET - Didier BERNARDIN - Jacky BIDET - Sylvain FARGES - Alain FAUVET - Serge FAYOL - 

Paul GHIZZO - Christian GONNET -  Julien LAFON - Marcel MARTIN - Jean Marc MICHAUD - 

Christian VALONY  

Assiste à la réunion : Jean CANO (président de la CDA) – Michel BICHARD 

Excusés : Benjamin AURAT –- Matthieu CABAUD - Vincent CABAUD - Hélène DAVITON - Aurélie 

GONNET - Pierre  LAFOREST - Joël MOREAU - Patrice LUCIEN - Jean Luc OLIVIER - Nicolas 

VERGNAUD - Josiane VIGIER  

  

Vœux, Félicitations, condoléances : 

 Condoléances à Paul GHIZZO et Josiane VIGIER suite au décès de l’oncle de Josiane. 

 Prompt rétablissement à Jean Marc MICHAUD suite à sa blessure 

 Prompt rétablissement à Walter COMMERCON suite à sa blessure  

 

Adoption du PV du 11 Août 2017 : 

 PV adopté à l’unanimité des présents.    

 

Informations et mot du Président Julien ALLIGIER: 

           Quelques infos du national par l’intermédiaire de son président jean jacques DEMAREZ qui 

félicite les SD pour l’enregistrement des adhésions avec une situation en avance par rapport à 

l’année dernière. 

 Mail de la section régionale OCCITANIE qui nous propose de mettre à la vente des tickets de 

tombola pour l’organisation du congrès national qui se déroulera chez eux en 2018. Le bureau 

regrette de ne pas pouvoir répondre favorablement à nos amis car nous avons de notre côté des 

échéances (organisation AG SR, etc….) avec de notre côté des grilles et billets à vendre. 

 AG Hiver de l’UNAF nationale : Nous venons d’apprendre avec regret l’annulation de cette 

AG. Les années précédentes elle avait lieu à VICHY et devait cette fois se dérouler à 

BORDEAUX.  Une réquisition des locaux par le préfet serait à l’origine de cette annulation. 

Une AG aura tout de même lieu au siège à PARIS avec la présence des présidents de SR car les 

comptes doivent être validés ainsi que le rapport moral. 

 Notre SR a décidé d’organiser le congrès national de 2019. 3 sites avaient été retenus (ST 

ETIENNE, VILLEFRANCHE sur SAONE et EVIAN. Finalement c’est EVIAN qui nous 

accueillera. Un comité d’organisation va se mettre en place très rapidement. 

 

Adhésions saison 2017/2018: 

 94 enregistrées dans MAGIC à ce jour : Montluçon = 30 –Moulins = 36 – Vichy = 28  

 Pas mal d’arrêts de l’arbitrage cette saison et risque d’une légère baisse globale cette saison 

 Il faut faire de nombreuses relances pour faire adhérer  



 Richard donne à chaque responsable de secteur les gourdes fournies en cadeau par l’UNAF 

nationale aux adhérents à jour de cotisation.  

 Suite à la formation MAGIC de Valence, il est confirmé que chaque adhérent reçoit sa carte 

d’adhérent et son justificatif pour les impôts dans le cas où il a payé lui-même. Pour les 

adhésions payées par les clubs, l’adhérent reçoit juste sa carte. Nous pouvons par contre établir 

un justificatif à donner aux clubs. 

 Cette formation de Valence a été très constructive et a apportée pas mal d’infos même pour 

ceux qui ne sont pas débutant. 

 

Compte rendu AG SD UNAF 03 de SOUVIGNY  du 17 Juin 2017 à CROLLES: 

 Content de la présence de notre président de section régionale André DEULIEUTRAZ et de son 

épouse. 

 Merci de l’accueil du club de SOUVIGNY et de la mise à disposition du son club house au 

stade avec la présence de son président accompagné de la secrétaire du club. C’est toujours un 

plaisir de rencontrer les dirigeants en dehors des rencontres officielles dans un autre cadre.  

 Très bonne prestation de notre traiteur habituel. 

 

Compte rendu du stage des arbitres de District de l’Allier à COSNE D’ALLIER du 30 Septembre 

2017 et du 7 Octobre 2017: 

 Stages de bons niveaux avec une bonne participation des arbitres. 

 Les ateliers ont été très appréciés. 

 Bon accueil fait au président de l’UNAF avec un temps de parole  

 

Rapport du trésorier général Fernando AZEVEDO: 

 Peu d’activité à ce jour. Un point financier avait été fait à la dernière réunion et rien de nouveau 

 Fernando demande le règlement des dernières adhésions enregistrées afin d’être à jour. 

     

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 

 Bon accueil pour la formation de VALENCE organisée par la SD DROME ARDECHE. 

 J’ai enfin mon compte d’accès pour le nouveau logiciel SAJES 

 Le dossier en cours n’est toujours pas enregistré informatiquement malgré son envoi dans les 

temps en format papier. Cette situation devrait se régulariser rapidement. 

 

Organisation AG UNAF Régionale en Juin 2018: 

 La date du 16 Juin est retenue car les autres WE du mois de ce mois sont déjà pris.  

 Cette AG aura lieu le matin avec tournoi de l’amitié l’après-midi. 

 Une option sur le lieu a été prise mais nous étudions d’autres solutions. 

 A la demande de Julien LAFON, un bureau d’organisation est mis en place pour démarrer au 

plus vite.  

 Présidence : Julien ALLIGIER 

 Secrétaire : Richard AUJON 

 Trésorier : Robert BARDET – Adjoint : Fernando AZEVEDO  

 Sportif : Julien LAFON – Assistant : Jean Marc MICHAUD 

 Restauration : Julien ALLIGIER assisté de Paul GHIZZO 

 Hôtellerie : Richard AUJON 

 Sponsoring et plaquette: Richard AUJON se charge de la mise en page de la plaquette  

                          et chaque membre du bureau se charge de récupérer des annonceurs. Un responsable sera 

                          désigné ultérieurement. (tarifs pub plaquette = 400€ la page entière – 200€ la ½ page – 100€  

                          le ¼ et 50€ le 1/8 page) 

 Tombola : Fernando AZEVEDO et Christian VALONY 

 Réunion programmée le vendredi 3 Novembre pour le comité d’organisation. Les personnes 

concernées sont convoquées bien évidemment mais les adhérents intéressés sont les bienvenus 

 

 



Intervention du Président de la CDA Jean CANO: 

 Merci au président de l’UNAF 03 de sa présence aux 2 stages de District et de sa participation 

aux divers ateliers. 

 Merci également à l’UNAF 03 pour les trophées aux majors de promotion.  

 Ce qui est inquiétant c’est les arbitres qui n’assistent pas au stage et qui dirigent des rencontres 

le dimanche sans avoir eu les explications sur les nouvelles directives. 

 Suite à la réunion de la CRA à Lyon dernièrement, il a été rappelé aux arbitres leurs devoirs de 

prévenir dans les temps de leur indisponibilité sous peine de sanctions. 

 Une proposition de modification du statut de l’arbitrage sera soumise au vote des clubs à 

l’assemblée générale de la ligue du 9 Décembre à LYON. 

 Le barème des sanctions a été aggravé sur la base de la FFF et l’on voit des sanctions plus 

importantes qui sont prononcées dans les commissions de discipline des districts de la ligue. 

 Beaucoup de remarques des clubs sur les distances kilométriques effectuées par les arbitres et 

les délégués. 

 Il est rappelé aux arbitres qu’ils doivent prévenir les bonnes personnes suivant le problème 

rencontré. 

 Un arbitre joueur ayant pris un carton rouge est systématiquement suspendu le dimanche qui 

suit de toute fonction et doit informer le responsable des désignations.   

  

Manifestations SD 03 et secteurs - Dates: 

 Samedi 18 Novembre soirée dansante à LAVAULT STE ANNE. 

 Casse-croûte le dernier cours sur le secteur de Moulins avec participation de l’UNAF. 

 Concours de belote de l’UNAF VICHY le 27 Janvier à 14h00 à CREUZIER le VIEUX avec 

tripes pour finir la soirée. 

 Concours de belote UNAF 03 le 3 Février (lieu à déterminer) 

 

Point sur les commandes de tenues : 

 Julien LAFON fait le point sur les commandes tenues arbitres + les tenues UNAF. 

 

Questions diverses : 

 Paul GHIZZO donne les grilles de dindes à chaque responsable de secteur 

 

 Christian GONNET remercie l’UNAF 03 pour l’invitation faite au président du District GUY 

POITEVIN pour l’AG de SOUVIGNY. Ce dernier n’ayant pu assister car pris par d’autres 

impératifs et était représenté par moi-même. 

 

 Christian GONNET confirme la prise en charge par le District du 1er casse-croûte de la saison 

comme traditionnellement cela se fait pour chaque commission. Il confirme également que le 

siège du District est à disposition de l’UNAF aussi souvent qu’on le souhaite suivant la 

disponibilité de la salle. 

 

 Julien LAFON demande comment des arbitres non unafistes peuvent profiter des prix UNAF en 

passant par d’autres sections départementales voisines. 

 Le bureau s’étonne de ce fait et va se renseigner sur ces pratiques. 

 

 
Séance levée à 21h30 

                                     Le Président                                                                   Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                          Richard AUJON   

                                                                 


