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Compte rendu SD UNAF 03 du Mercredi 12 Septembre 2018  

à SAINT SORNIN (19h00) 

 
Présents : Julien ALLIGIER - Marie Claire AUJON - Richard AUJON - Robert BARDET - Jacky BIDET - 

Alain FAUVET - Serge FAYOL - Paul GHIZZO - Christian GONNET - Julien LAFON - Christian 

VALONY   

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

Excusés : Benjamin AURAT - Fernando AZEVEDO - Didier BERNARDIN - Matthieu CABAUD - 

Vincent CABAUD - Sylvain FARGES - Aurélie GONNET - Patrice LUCIEN - Marcel MARTIN - Jean 

Marc MICHAUD - Joël MOREAU - Jean Luc OLIVIER - Nicolas VERGNAUD - Josiane VIGIER   

  

Vœux, Félicitations, condoléances : 

 Condoléances à la famille de Bruno CORDERO (traiteur de notre SD) suite au décès de ce 

dernier.  

 Prompt rétablissement à Fabrice LEHMANN suite à son hospitalisation. 

 Félicitations à tous les arbitres Ligues et District qui ont réussi leur test physique. 

 

Adoption du PV du 10 Mars 2018 : 

 PV adopté à l’unanimité des présents.  

 Changement sur la procédure de diffusion des pv de notre amicale sur le site du District adopté 

par le bureau à la demande du secrétaire faisant suite à la demande d’un adhérent.   

 

Informations et mot du Président Julien ALLIGIER: 

 Rien de spécial à ce jour, on peut poursuivre la réunion. 

 

Adhésions saison 2017/2018: 

 55 adhésions à ce jour dont: Secteur MONTLUCON (23) – MOULINS (13) et VICHY (19) 

 Suite à la création d’une catégorie conjoint avec prix réduit, nous avons enregistré avec bonheur 

l’adhésion de certaines épouses à notre effectif d’amicalistes. Bienvenue à elles. 

 Rappel : prise en compte gratuitement des adhésions des arbitres des clubs des Féminines 

d’YZEURE et du RC VICHY en remerciement du prêt des minibus pour le déplacement au 

Challenge PETIT.   

 

Cas d’un adhérent qui a eu un comportement anormal envers un membre de la CDA : 

 Suite à la démission de l’arbitrage de ce dernier et de sa non ré adhésion, nous laissons l’affaire 

en suspend et nous prendrions une décision dans le cas d’un éventuel retour. 

    

Date et lieu de l’AG générale UNAF ALLIER saison 2017/2018 

 La date de cette AG est finalement fixée au Vendredi 2 Novembre à LAPALISSE au club 

House du club au stade communautaire.  



 Le secrétaire s’occupe des courriers officiels pour que nos adhérents soient informés avant le 2 

Octobre pour respecter nos statuts. 

 Repas avec traiteur Dumont du MONTET que Christian GONNET se charge de contacter. 

 Une petite participation financière sera demandée sur place et le reste sera pris en charge par 

l’amicale. 

 

Compte rendu réunion organisation congrès UNAF Nationale EVIAN 2019 : 

 Un courrier émis par les 3 co-présidents a été adressé à chaque président de District avec une 

demande de subvention. Richard a remis ce courrier en main propre à Guy POITEVIN. 

 Les carnets de tombola pour ce congrès sont à disposition et seront remis en fin de réunion. 

 

Compte rendu concours de pétanque du 5 Août 2018 à ETROUSSAT: 

 En l’absence du trésorier nous n’avons pas le résultat officiel mais on peut dire que malgré le 

petit nombre d’équipes le résultat est très positif. 

 Julien LAFON regrette le peu de membres du bureau présent à ce concours. 

 

Rapport financier par Fernando AZEVEDO trésorier général : 

 En l’absence de notre trésorier général très pris par son travail, le rapport financier est reporté à 

la prochaine réunion. 

 

Rapport du représentant des arbitres Richard AUJON: 

 Calme pour le moment, peu de matches disputés. 

 Un cas nous concernant en ligue avec la sanction d’un de nos arbitres assistants qui a eu sa 

sanction ramenée à 6 mois en appel. 

 

Compte rendu réunion AG UNAF AURA du 16 Juin 2018 à SAINT POURCAIN: 

 Notre amicale peut se féliciter de cette 1ère organisation d’une AG Régionale avec 11 sections 

départementales. 

 Le bilan financier est positif et ce n’était pas gagné d’avance. 

 Nous avons eu des retours positifs des autres SD et des autorités présentes dont notre président 

de l’UNAF Nationale. 

 La présence des autorités du football départemental et régional a également été très appréciée 

des participants. 

 Bon retour également des conjoints et conjointes qui ont été conquis par la visite du musée du 

costume à MOULINS et du village de CHARROUX l’après-midi. 

 Merci aux différents donateurs de subventions (District, Com-Com, cave des vignerons) ainsi 

qu’aux différents sponsors qui nous ont permis de boucler le budget. 

 Merci à Jean Pierre TRONCIN pour son implication et tout ce qu’il a mis en place avec ses 

amis vignerons. 

 Merci à la Mairie de SAINT POURCAIN pour le service rendu avec des interlocuteurs 

compétents et disponibles. 

 Grand merci à tous les adhérents ou sympathisants qui ont mis le bleu de chauffe pour obtenir 

ce résultat. 

 Le seul bémol vient du club qui a ignoré notre invitation sans même donner de motif. Deux 

courriers restés sans réponse. C’est dommage car les arbitres font le maximum pour entretenir 

des relations positives avec les clubs en dehors des rencontres et ne font pas d’amalgame. 

 Dommage également que nous n’ayons pas pu trouver une date différente de l’AG du District 

car on aurait eu encore plus de présence. 

 

Compte rendu Challenge PETIT à POISSY le 23 Juin 2018: 

 Julien LAFON fait le compte rendu de ce tournoi. 

 Bien passé sur l’ensemble de ce tournoi avec une équipe rajeunie. 

 On passe prêt de la victoire, une petite erreur dans le jeu et on perd le match qu’il ne fallait pas.  

 Notre équipe finit 3ème et les vétérans 5ème  



 Merci aux clubs de VICHY et des Féminines d’YZEURE pour le prêt des minibus. 

 Bonne ambiance entre jeunes et anciens. 

 Débat du bureau sur une éventuelle organisation dans le futur de ce tournoi. 

 

Compte rendu du stage des arbitres du 8 Septembre 2018 à COSNE D’ALLIER:  

 L’UNAF était invité à ce stage comme d’habitude et a remis les traditionnels trophées pour les 

majors de catégories. 

 Stage très correct avec des arbitres à l’écoute. 

 

Intervention du président de la CDA Jean CANO:  

 Ce stage des arbitres D1/D2 s’est effectivement bien passé.  

 Le trophée du major de la catégorie D3 n’ayant pas été remis à l’arbitre concerné suite à son 

arrêt de l’arbitrage, il a été décidé de lui remettre lors de la prochaine AG de l’UNAF 03.  

 D’autre part il a été décidé également de remettre 3 trophées supplémentaires pour récompenser 

des jeunes arbitres ayant été repéré au cours de cette saison. 

 26 candidats à la formation arbitres de district qui va débuter samedi prochain. 

 

Manifestations dans les secteurs: 

 Rien de prévu pour l’instant.   

 

Questions diverses : 
 Richard AUJON informe le bureau que la SR UNAF AURA a demandé 2 jeunes arbitres 

adhérents pour jouer dans l’équipe 2 de la SR AURA + 1 accompagnateur. Après discussion 

Richard sera l’accompagnateur et Maxence PERRIN et Valentin MESSIOUX les joueurs. En 

cas de défection de dernière minute, on prévoit un remplaçant. 

 Fanions UNAF 03 

 Julien LAFON regarde ce qu’il peut nous proposer via son fournisseur dès qu’on lui 

aura un modèle. Toutes les personnes qui ont des idées peuvent les faire passer à Julien 

 Tenues arbitres 

 Julien LAFON informe le bureau qu’il y a actuellement rupture de stock chez NIKE. 

 Julien fait le point sur nos commandes déjà distribuées.  

 On peut prendre encore des commandes. 

 Des KWAY seront rajoutés dans notre boutique 

 Idée de faire des maillots cette saison à chaque adhérent comme cadeau. Sur proposition 

de Christian GONNET, ces maillots pourraient être financés à part égale par les 3 

amicales.  

 Drapeaux BIP. 

 Richard AUJON à comme dernière info suite au dernier contact avec le responsable de 

la région Bordelaise, une nouvelle version de drapeaux est en fabrication mais aucune 

négociation à ce jour pour avoir le prix UNAF. Pour le moment le prix officiel usine est 

autour de 500€ ce qui est inenvisageable pour nos arbitres. 

             
      Séance levée à 21h00 

                                     Le Président                                                                                Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                                       Richard AUJON   

                                                                    


