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Compte rendu SD UNAF 03 du Samedi 6 Janvier 2018  

à ETROUSSAT (10h30) 

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

BARDET - Jacky BIDET - Sylvain FARGES - Alain FAUVET - Paul GHIZZO - Christian GONNET - Jean 

Marc MICHAUD - Joël MOREAU - Christian VALONY - Josiane VIGIER   

Assiste à la réunion : Michel BICHARD 

Excusés : Benjamin AURAT - Didier BERNARDIN - Matthieu CABAUD - Vincent CABAUD - Hélène 

DAVITON – Serge FAYOL - Aurélie GONNET - Julien LAFON - Pierre  LAFOREST - Patrice LUCIEN - 

Marcel MARTIN - Jean Luc OLIVIER - Nicolas VERGNAUD   

  

Vœux, Félicitations, condoléances : 

 Vœux de nouvelle année de la part de nombreuses sections départementales ou SR et de 

nombreux amicalistes nationaux ou autres (la liste est énoncée à tous les membres du bureau 

présents) 

 Félicitations au club de l’AS YZEURE pour sa qualification aux 32ème de finale contre l’AS 

MONACO  

 Félicitations à Olivier BARNAUD suite à la naissance de sa fille Lucie. 

 Félicitations à Romain CHAPON suite à la naissance de son fils Octave. 

 Félicitations à Fernando AZEVEDO suite à la naissance de son arrière petite fille LENA  

 Prompt rétablissement à Fernando AZEVEDO suite à son hospitalisation récente. 

 Prompt rétablissement à Jonathan KOWAL suite à sa blessure  

 Prompt rétablissement à Jean Marc MICHAUD suite à sa blessure  

 Condoléances à Mickaël PEURTON suite au décès de sa mère. 

 Condoléances à Alain PARILLAUD suite au décès de son père. 

 Condoléances à Clément PARILLAUD suite au décès de son grand père. 

 

Adoption du PV du 24 Octobre 2017 : 

 PV adopté à l’unanimité des présents sauf une abstention après modification  (une question 

diverse supprimée).  

 

Informations et mot du Président Julien ALLIGIER: 

 Remplacement de Jean Marc MICHAUD (à sa demande) par Joël MOREAU comme assistant à 

Julien LAFON pour la gestion de l’équipe de foot pour le challenge de l’amitié du 16 Juin 2018 

à SAINT POURCAIN.  

 La réunion a été programmée aujourd’hui à ETROUSSAT et non au siège du District car la 

salle de ce dernier est occupé pour une formation. Désolé pour nos adhérents Moulinois qui 

assistent tout à l’heure au match de coupe de France entre Monaco et Yzeure mais en 

programmant cette réunion je n’ai pas pensé à cette rencontre. 



 L’organigramme pour l’organisation du futur congrès 2019 à EVIAN par notre section 

régionale a été remis à jour et chacun peut en prendre connaissance. Les réunions vont débuter 

dès février car la tâche est importante. 

 Prochaine réunion de la section régionale AURA programmée à COURNON le 27 Janvier et 

ceux qui veuillent participer sont priés d’informer Richard car étant  donné que c’est le même 

jour que le concours de belote de VICHY je serais excusé.  

 

Adhésions saison 2017/2018: 

 109 adhésions à ce jour dont: Secteur MONTLUCON (33) – MOULINS (42) et VICHY (34) 

 Attention, le national nous informe que 3 adhérents ont des adresses erronées => on va rectifier 

dès qu’on aura les adresses exactes.  

 

Rapport financier par Fernando AZEVEDO trésorier général : 

 Très bon rapport des grilles de dindes du mois de Décembre. 

 La situation financière de notre section est positive, ce qui est rassurant avant les rendez-vous 

futurs que nous serons en charge d’organiser en fin de saison. 

 Nous avons réglé les 2 premiers versements des adhésions à la section régionale et nous 

sommes à jour. 

 Pour la participation de notre amicale au congrès 2019 à EVIAN, nous attendons les 

instructions. 

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 

 Le dossier juridique concernant Joël MOREAU suit son cours, on attend la convocation. Dès 

que Joël la reçoit il prévient Sylvain et l’avocate. 

 

Rapport du représentant des arbitres Richard AUJON: 

 La trêve étant là, pas d’accompagnement en ce moment. Un seul accompagnement était prévu et 

c’est Robert BARDET qui l’a fait car l’arbitre habite son secteur. 

 Robert confirme cet accompagnement et informe le bureau que cette affaire est finalement mise 

en instruction. 

 La comparution d’un de nos arbitres de District devant  la commission d’appel de ligue n’a 

toujours pas eu lieu, on attend la convocation et on l’accompagnera bien entendu. 

 

Tournoi Futsal organisé par la SD UNAF LOIRE du 13 Janvier 2018 à AMIONS: 

 Difficultés pour envoyer une équipe car nos jeunes sont désignés pour la plupart pour la 

compétition futsal du District. 

 De toute façon nous enverrons une délégation et nos joueurs pourront intégrer une équipe d’une 

autre SD si besoin. 

 Petit désagrément au niveau de l’équipe féminine car malgré notre message auprès de la 

responsable régionale à qui nous avions indiqué que nous ne pouvions pas fournir de joueuse, 

une de nos adhérente a néanmoins été contacté alors qu’elle était désignée pour arbitrer. Nous 

avons dû expliquer au responsable des désignations que cette manœuvre ne nous avait pas été 

communiquée et que la désignation était bien entendu prioritaire sur les matchs avec l’UNAF.  

 

Concours de belote UNAF 03 du 3 Février 2018 : 

 Ce concours se déroulera à la salle polyvalente d’ETROUSSAT. 

 Julien ALLIGIER et Paul GHIZZO donnent des précisions sur les lots prévus à cette occasion. 

 Des affiches sont distribuées aux membres du bureau. 

 L’achat des lots est groupé avec l’amicale de Vichy qui elle aussi organise son concours la 

semaine précédente afin d’obtenir des prix intéressants. 

 Tous les membres disponibles sont convoqués vers 10h00 pour la préparation de la salle. 

 Richard s’occupe de la gestion informatique du concours sachant que chaque équipe aura de 

toute façon sa feuille de marque. 

 6 ou 7 personnes suffisent pour l’organisation.  



 Les détails de l’organisation sont passés en revue.  

 Michel BICHARD se charge de la sono. 

 

 

AG UNAF AURA du 16 Juin 2018 à SAINT POURCAIN:  

 Richard présente la maquette définitive qui sera donnée à tous les présidents de SD de notre 

nouvelle SR AURA à la prochaine réunion régionale à COURNON le 27 Janvier. 

 Les courriers pour les demandes de subventions et pour les Editos sont prêts. 

 La prochaine réunion du comité d’organisation se déroulera chez notre sponsor au restaurant 

« Le Palmyre » à YZEURE. Les membres n’appartenant pas au bureau d’organisation sont bien 

entendu les bienvenus ainsi que les adhérents souhaitant participer. 

 

Manifestations dans les secteurs : 

 Concours de belote UNAF VICHY le 27 Janvier 2018 à CREUZIER le VIEUX. 

 Concours de belote UNAF 03 le samedi 3 Février 2018 à ETROUSSAT. 

 Diner dansant « moules frites » le samedi 17 Février 2018 à LAVAULT ST ANNE.   

 

Questions diverses : 

 

 Julien ALLIGIER rappelle qu’en ce moment l’UNAF Nationale est en assemblée générale en 

compagnie des présidents de SR au siège de la FFF à PARIS. 

 

 Julien ALLIGIER informe le bureau que les médailles ont été demandées auprès du National. 

 

 Robert BARDET a été voir le cariste pour l’AG UNAF AURA pour un devis. 

 

 Joël MOREAU contacte des clubs pour faire des matchs amicaux pour l’équipe des vétérans. 

 

 

 
Séance levée à 12h15 

                                     Le Président                                                                   Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                          Richard AUJON   

                                                                 


