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Compte rendu SD UNAF 03 du Samedi 10 Mars 2018  

à COSNE D’ALLIER (10h00) 

 
Présents : Julien ALLIGIER - Marie Claire AUJON - Richard AUJON - Benjamin AURAT - Fernando 

AZEVEDO - Didier BERNARDIN - Jacky BIDET - Sylvain FARGES - Alain FAUVET - Paul GHIZZO - 

Christian GONNET - Julien LAFON - Jean Marc MICHAUD - Christian VALONY   

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

Excusés : Robert BARDET - Matthieu CABAUD - Vincent CABAUD - Hélène DAVITON – Serge 

FAYOL - Aurélie GONNET - Pierre  LAFOREST - Patrice LUCIEN - Marcel MARTIN - Joël MOREAU 

Jean Luc OLIVIER - Nicolas VERGNAUD - Josiane VIGIER   

  

Vœux, Félicitations, condoléances : 

 Félicitations à Vincent PHOLOPPE suite à la naissance de son fils Valentin. 

 Condoléances à Julien LAFON suite au décès de son beau-père. 

 Condoléances à Serge FAYOL suite au décès de sa tante. 

 Condoléances à Eric GAURUT suite au décès de son grand père. 

 Condoléances à Jonathan KOWAL suite au décès de sa grand-mère. 

 Remerciements de la famille de Julien LAFON suite au décès du beau-père à Julien. 

 

Adoption du PV du 24 Octobre 2017 : 

 PV adopté à l’unanimité des présents. Néanmoins une petite rectification sur ce pv sera 

apportée par rapport à une abstention sur ce dernier.  

 

Informations et mot du Président Julien ALLIGIER: 

 Depuis notre dernière réunion de SD nous avons été pas mal occupés notamment avec des 

réunions de préparation du futur congrès d’EVIAN à LYON où tout se déroule bien dans la 

bonne ambiance habituelle. 

 Mise en place de médailles régionales via la section régionale (c’est nouveau pour nous).  

 

Adhésions saison 2017/2018: 

 115 adhésions à ce jour dont: Secteur MONTLUCON (34) – MOULINS (46) et VICHY (35) 

 Un nouveau règlement au niveau de la section régionale devra être fait par l’intermédiaire du 

trésorier.  

 

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

 Après des propos anormaux de cet adhérent sur FACEBOOK envers un membre de la CDA et 

également membre du bureau, il est décidé de convoquer ce dernier à notre prochaine réunion 

de SD UNAF 03 afin d’entendre ses explications et prendre une décision ensuite à son encontre 

si le bureau le décide. Cet adhérent étant déjà suspendu par la commission de discipline pour 

ces faits inadmissibles.   

 



Rapport financier par Fernando AZEVEDO trésorier général : 

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

 Bon résultat également pour le concours de belote (32 équipes) 

 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 déjà réglé 100 adhésions à la section régionale et nous sommes à jour. 

 Pour la participation de notre amicale au congrès 2019 à EVIAN, notre côte part de 1000€ a été 

versée. 

 

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. 

 Richard doit faire passer la liste des incivilités pour les enregistrer dans SAJES 

 

Rapport du représentant des arbitres Richard AUJON: 

 Calme en ce moment. C’est Robert qui a accompagné notre dernier arbitre en commission de 

discipline car il habitait dans son secteur. Affaire douloureuse ou le fautif est inconnu 

malheureusement. 

 Il faut tout de même signaler le travail de la commission de discipline du District qui a appliqué 

au mieux le barème des sanctions dans toutes les affaires concernant les arbitres. L’UNAF s’en 

félicite. 

 

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

 Participation de notre amicale avec un joueur qui a intégré l’équipe de l’AIN et qui était content 

de cette journée avec à la clef une troisième place et surtout le challenge du fair-play.  

 Ce tournoi n’aura pas lieu l’année prochaine du fait de l’organisation du congrès. 

 Victoire de la Haute SAVOIE PAYS DE GEX 

 Très bonne organisation de nos amis de la LOIRE 

 

Concours de belote UNAF 03 du 3 Février 2018 : 

 Ce concours a réuni que 32 équipes mais a néanmoins été très agréable à organiser 

 Juste un petit raté au niveau de la publication sur le journal « La Montagne » qui avait mis la 

bonne date la première fois mais a commis une erreur sur la 2ème publication. 

 

Challenge PETIT à POISSY le 24 Juin 2018: 

 Le bureau doit décider de notre participation ou non car nous organisons l’AG de l’UNAF 

AURA la semaine avant.  Nous devons rendre la réponse avant le 1er avril. Après discussion il 

est décidé de participer à ce challenge dans la mesure où Julien LAFON a l’accord  d’un 

nombre de joueurs suffisant. La participation financière des participants sera quelque peu 

augmentée pour suivre l’augmentation des organisateurs.  

 Formule complète avec départ vendredi soir. 

 Demande aux clubs habituels pour le prêt de minibus.  

 

AG UNAF AURA du 16 Juin 2018 à SAINT POURCAIN:  

 Le bureau décide de la couleur des maillots fournis par notre équipementier numéros 10 que 

chacun portera pour l’organisation.  

 Numéros 10 sera présent avec un stand à la salle des fêtes.  

 Prévoir des coupes pour le tournoi de l’après midi (voir avec sponsors). 

 Nous avons le devis pour l’orchestre (BE ELSE) qui va animer la soirée et après discussion ce 

dernier est accepté. On peut aller visiter leur site internet. 

 La sonorisation du stade sera faite bénévolement pour un de nos fidèles adhérent.  

 Un sponsor a pris en charge l’impression de nos tickets de tombola. La distribution de ces ti 

 

 



Intervention du président de la CDA Jean CANO:  

 22 nouveaux arbitres suite au dernier examen de Janvier.  

 Une dotation de maillot de la part de la CRA pour nos arbitres de District vient d’arriver et 

concernera les arbitres les plus méritants. 

 Je vous ai fait un édito pour votre plaquette. 

 

Manifestations dans les secteurs : 

 Rien de prévu pour l’instant.   

 

Questions diverses : 

 

 Julien LAFON nous fait un point sur le partenariat avec notre équipementier et les commandes 

passées par nos adhérents. 

 

 Notre équipe vétérans de l’UNAF 03 a participé à un tournoi en salle à Cusset et est revenue 

enchantée de cette sortie. C’est à renouveler.    

 

 Voir pour la confection de fanions de la SD.  

 

 Présentation du nouveau logo de l’UNAF AURA que sera utilisé pour le congrès de l’UNAF 

National à EVIAN.  

 

 Fernando demande s’il est toujours d’actualité de créer un compte spécial dans une banque pour 

l’organisation de l’AG UNAF AURA. 

 Oui, un compte sera créé spécialement pour l’occasion et l’on va négocier avec une 

banque pour qu’elle soit également partenaire. 2 rendez-vous sont d’ores et déjà 

programmés.   

 

 L’ordre du jour de l’AG de l’UNAF AURA sera adapté en fonction des intervenants en tenant 

compte de l’AG du District de l’ALLIER qui se déroule le même jour. 

 

 Julien LAFON informe le bureau de la demande du club de LUSIGNY pour la participation 

d’une équipe vétéran de l’UNAF à leur tournoi pour les 60 ans du club. Il faut informer notre 

responsable vétérans Joël MOREAU.  

 

 

 
Séance levée à 12h30 

                                     Le Président                                                                   Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                          Richard AUJON   

                                                                 


