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Compte rendu SD UNAF 03 du mardi 19 Février 2019  

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 - Jean Marc MICHAUD 

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

d’honneur) 

Excusés : Christian VALONY  Benjamin AURAT - Matthieu CABAUD - Vincent CABAUD - Aurélie 

GONNET - Patrice LUCIEN - Marcel MARTIN - Joël MOREAU - Jean Luc OLIVIER - Nicolas 

VERGNAUD - Josiane VIGIER   

  

Vœux, Félicitations, condoléances : 

 Prompt rétablissement à Jean Pierre TRONCIN suite à son hospitalisation. 

 Prompt rétablissement à Michel BICHARD suite à son hospitalisation. 

 Félicitations à Marcel MARTIN pour sa médaille d’or nationale de l’UNAF. 

 Félicitations à Jean MARTIN pour sa médaille d’argent nationale de l’UNAF. 

 Félicitations à Jean CANO pour sa médaille d’argent nationale de l’UNAF. 

 Félicitations à Jacky BIDET pour sa médaille d’argent nationale de l’UNAF.  

 Félicitations à Robert GOULFERT pour sa médaille d’argent nationale de l’UNAF. 

 Félicitations à Jean Pierre TRONCIN pour sa médaille de bronze nationale de l’UNAF. 

 Félicitations à Pascal DE CASTRO pour sa médaille de bronze régionale de l’UNAF. 

 Félicitations à Paul GHIZZO pour sa médaille de bronze régionale de l’UNAF. 

 Félicitations à Jean Marc MICHAUD pour sa médaille de bronze régionale de l’UNAF. 

 Remerciements de la part de Julien LAFON suite au décès de sa grand-mère. 

 Remerciements au District de l’Allier pour sa dotation pour le congrès de l’UNAF à EVIAN. 

 

Adoption du PV du 19 Février 2019 : 

 PV adopté à l’unanimité des présents.  

 

Informations et mot du Président Julien ALLIGIER: 

 L’assemblée générale de la section régionale UNAF AURA est fixée au Samedi 15 Juin 2019 

chez notre ami Jean Louis FOREST dans la LOIRE à SAINT MARTIN LA SAUVETE. Cette 

assemblée sera un peu différente des autres car nous ne ferons pas le traditionnel tournoi de 

l’amitié. Surement un petit concours de pétanque amical sera programmé. Des infos 

complémentaires seront diffusées dans quelques semaines.    

 

Adhésions saison 2017/2018: 

 114 adhésions à ce jour dont: Secteur MONTLUCON (36) – MOULINS (37) et VICHY (41) 

 

 



Date et lieu de l’assemblée générale UNAF 03 saison 2018/2019 : 

 La date de cette AG est fixée au Vendredi 18 Octobre à SAINT FARGEOL. 

 

Compte rendu des diverses réunions organisation congrès UNAF Nationale EVIAN 2019 : 

 L’organisation de ce congrès avance et nous entamons la phase cruciale où tout se met en place. 

De la plaquette publicitaire au placement dans les hôtels et le choix de la restauration, beaucoup 

de travail pour les diverses commissions. Les subventions rentrent petit à petit ce qui nous 

réjouis car c’est le signe de réussite d’un congrès.  

 Le thème choisi pour ce congrès d’EVIAN sera le VAR. 

 Pour info, le District de la LOIRE a mis en place en essai une douzaine de caméra pour équiper 

ses arbitres de District sur certains matchs et les résultats semblent pour le moment très positifs 

sur les mauvais comportements. La restitution sera faite dans quelques mois.  

 Les inscriptions sont en cours et pour notre SD sera représentée par 14 adhérents. 

 Tombola, notre section départementale fait un effort important pour la vente de ces billets afin 

de participer à la réussite de ce congrès. Nous avons fait l’impasse sur nos grilles de dindes 

cette année pour faciliter la vente des billets et nous savons que cela peut chagriner certains. La 

solidarité doit s’appliquer quelques fois et nous essayerons de compenser en organisant d’autres 

manifestations avant la fin de l’année. 

 

      Bilan financier final de l’AG UNAF Régionale à SAINT POURCAIN du 16 Juin 2018 : 

 Robert BARDET, trésorier désigné pour cette manifestation donne le détail complet de ce bilan 

financier et le bureau se réjouit du résultat positif de cette organisation.  

 Nous organisions pour la première fois une assemblée générale de cette importance avec 11 

sections départementales et malgré tous nos efforts nous avions une certaine crainte de ne pas 

recouvrir nos frais. Finalement c’est un succès qui nous encourage à nous lancer dans le futur 

dans d’autres organisations du même type. Notre président Julien ALLIGIER a d’ailleurs pas 

mal d’idées sur le sujet. 

 Un compte spécial a été créé pour l’occasion et compte tenu de la non-participation financière 

de cette banque à notre manifestation alors que des promesses avaient été faites et également 

suite aux frais de gestion qui reviennent régulièrement, nous allons fermer ce compte 

définitivement et reporter le solde positif sur celui de notre association.   

 Le bureau décide également de rembourser l’avance faite par chaque amicale (Moulins, 

Montluçon et Vichy) avant l’organisation de cette assemblée.        

 

Rapport financier par Fernando AZEVEDO trésorier général : 

 Fernando fait le point financier à ce jour et fait ressortir un solde positif. 

 Julien LAFON, trésorier adjoint profite de l’occasion pour faire le bilan de la boutique qui a 

pour but de satisfaire au mieux nos adhérents.    

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 

 Retour sur l’affaire Joël MOREAU classée sans suite avec motif que la sanction sportive est 

suffisante pour la justice. 

 Une seule affaire encore en suspens c’est l’affaire Jonathan KOWAL, rien de nouveau à ce jour.  

 

Rapport du représentant des arbitres Richard AUJON: 

 Beaucoup d’accompagnement cette saison d’arbitres convoqués devant la commission de 

discipline. 

 Un accompagnement pas très agréable avec l’accompagnement d’un arbitre contre un autre 

arbitre. Ce sont des situations à éviter mais qui existent.  

 En tant que représentant des arbitres je constate néanmoins le bon boulot de la commission de 

discipline du District qui applique le règlement au mieux. 

 Dommage que quelques arbitres ne se présentent pas devant la commission de discipline car 

cela ne facilite pas le jugement. 



 Encore des problèmes de règlements des frais d’arbitrage par certains clubs. Les arbitres 

concernés ont été conseillés de prévenir le district au plus tôt car des situations anciennes 

risquent de ne pas être traitées.   

 

Compte rendu section régionale UNAF AURA du 2 février 2019: 

 La situation des SD UNAF AURA est assez disparate. Quelques sections sont actuellement 

affaiblies mais chacun œuvre pour remonter la pente. 

 Une réflexion est en cours sur un futur changement de mode de scrutin (scrutin de liste). Notre 

section départementale est farouchement opposée à ce système et fera le maximum pour éviter 

ce genre de chose à l’UNAF. L’UNAF c’est l’union et la démocratie et a toujours combattu une 

élection non démocratique. 

 Regrets sur l’absence répétée de certains membres de l’UNAF AURA avec une vingtaine de 

présents à chaque réunion sur un bureau de 49 membres. Certains ne sont même jamais venus. 

Il va falloir réduire notre effectif en modifiant les statuts.   

 

Challenge PETIT du 22 Juin 2019 à SAINT –DIZIER dans le 52 en Haute Marne: 

 Rendre la réponse aux organisateurs avant le 1er mai 2019 avec l’acompte demandé. 

 Julien LAFON contacte les joueurs éventuels. 

 Les vétérans seront contactés par Joël MOREAU   

 La formule identique à l’année passée est choisie (arrivée le vendredi soir et départ le dimanche 

matin). 

 Les prix de l’année passée sont reconduits au niveau de notre section départementale. 

 Rappeler aux participants qu’il faut être à jour de cotisation pour jouer 

 

Intervention du président de la CDA Jean CANO: 

 L’année 2019 commence mal au niveau des incivilités et on risque de battre des records de 

sanctions par rapport aux saisons précédentes. On se demande on l’on va. 

 La situation actuelle est peut-être due à la refonte des championnats mais ce n’est que 

supposition. 

 La commission de discipline applique le barème des sanctions mais malgré tout pour le moment 

l’effet est limité. 

 Dégradation du comportement de certains arbitres dont le sérieux laisse à désirer. 

 Création d’un nouvel article au règlement intérieur de la CDA car une dérive est constatée. 

 Trop d’absences de dernières minutes qui vont être sanctionnées de 2 matchs de suspension sauf 

cas de force majeur. (récidive 4 matchs). Ces absences doivent être désormais faites par écrit et 

non par téléphone afin d’éviter tout malentendu.  

 Trop d’arbitres deviennent contestataires des décisions du district ou de la CDA et cela doit 

cesser. Les sanctions sont prévues pour arrêter ce phénomène nouveau. 

 Un malaise général concernant les comportements des arbitres est constaté dans de nombreux 

district de la LAURA Foot. 

 Le problème des arbitres joueurs est aussi difficile à gérer par le responsable des désignations. 

 Petites modifications au niveau des désignations avec l’alternance des matchs au centre et à la 

touche suite à la directive de la commission médicale et l’avis des assureurs. 

 Attention aux matchs amicaux qui doivent être dirigés par des arbitres désignés et 

correspondant à leur niveau d’arbitrage. 

 

Formation à VALENCE pour secrétaires et trésoriers organisée par l’UNAF Nationale: 

 Richard AUJON y assistera. Pour la trésorerie Fernando n’est pas disponible.  

 Robert BARDET regarde ses disponibilités et prévient Richard.  

      

Manifestations dans les secteurs: 

 Rien de prévu pour l’instant.   

 

 



Questions diverses : 
 Fanions UNAF 03 

 Julien ALLIGIER présente la proposition de fanions que julien LAFON a étudiée avec 

son fournisseur. Le bureau apporte ses préférences et un choix est fait pour passer 

commande après devis. 

 

 Jean Marc MICHAUD se satisfait que le District de l’Allier ait rebaptisé une de ses coupes au 

nom de notre regretté Guy MAITRE. 

 

 Christian GONNET informe le bureau que le casse-croûte de ce soir est offert par le District 

comme le veut la tradition pour la première des réunions de la saison comme les commissions 

du District. 

 Julien ALLIGIER charge Christian de remercier le président Guy POITEVIN 

 

 Julien LAFON signale également que notre équipe vétérans va participer à un tournoi sur 

invitation à CUSSET. 

 

 Robert BARDET regrette que le nombre limité de personnes présentes pour l’organisation du 

concours de belote du secteur Vichyssois. Il est vrai que sur cette date pas mal d’adhérents 

étaient sur le pont sur d’autres lieux. Néanmoins réussite avec le nombre conséquent d’équipes 

inscrites. 

 

 Marie Claire AUJON informe le bureau du message qu’elle vient de recevoir de notre ami 

Christian VALONY actuellement en Martinique dans sa famille et qui passe le bonjour aux 

copains. 

 

 

 
       Séance levée à 21h00 

                                     Le Président                                                                                Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                                       Richard AUJON   

                                                                    


