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Compte rendu Assemblée Générale UNAF 03  
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Présents : ALLIGIER Julien  - AUJON Richard – AUJON Marie Claire - AZEVEDO Fernando –  

                  BARBIER Quentin – BARDET Robert – BERNARDIN Didier –BERTHOMIER Patrice –  

                  BICHARD Michel – BIDET Jacky  - CURTON Serge - FARGES Sylvain - FAUVET Alain –  

                  FAYOL Serge -  GONNET Christian - GOULFERT Robert – JORY Mickaël - LAFON Julien –  

                  L’HOSTE Sébastien – LARVARON Mickaël - MARTIN Marcel – MELLAKH Younes –  

                  MEUNIER Vincent – MICHAUD  Jean Marc – MOREAU Joël – TIGNAC  Laurent –  

                  TRONCIN Jean Pierre - VALONY Christian – VAAST Bruno - VERGNAUD Nicolas – 

                  Jean CANO (Président de la CDA et membre d’honneur de l’UNAF 03) 

                  Olivier BOUTONNET (Président du FC SOUVIGNY) 

                  Nelly MERITET (secrétaire du FC SOUVIGNY) 

                  Mme Annie BUNEL (adjointe au maire de SOUVIGNY) 

                  Jean MARTIN (Président fondateur de l’UNAF 03) 

 Excusés : Guy POITEVIN (Président du District de l’Allier) 

                  Guy DEPALLE (membre d’honneur de l’UNAF 03) 

 

                                   

Accueil et ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président Julien 

ALLIGIER: 

 
                               Bienvenue à toutes et à tous pour notre assemblée générale. Je présente les excuses des 

adhérents qui nous ont fait part de leur absence aujourd’hui par mail ou par courrier. On peut signaler que 

près de 55% des adhérents ont répondu par l’affirmative ou non à cette convocation, c’est assez significatif 

de l’intérêt qu’ils portent à notre association. 

          Je remercie toutes les personnalités qui ont bien voulu assister à notre assemblée générale ordinaire.   

 Mme Annie BUNEL, adjointe au Maire de SOUVIGNY. 

 Mr Olivier BOUTONNET, président du club de SOUVIGNY. 

 Mme Nelly MERITET,  secrétaire du club de SOUVIGNY 

 notre président de CDA Jean CANO toujours présent comme aux réunions de bureau chaque 

fois qu’il est invité.  

 Notre Président fondateur Jean MARTIN 

 Notre président de la nouvelle SR UNAF Auvergne Rhône Alpes André DELIEUTRAZ 

accompagné de son épouse Christiane. 

 Christian GONNET vice-président du District de l’ALLIER représentant le président Guy 

POITEVIN. 

 



                              Merci à la municipalité de SOUVIGNY et au club de nous accueillir ce soir et avant de 

commencer cette assemblée je souhaiterai que l’on fasse une minute de silence en hommage à nos récents 

disparus dont Roger NOWICKI et Guy MAITRE qui étaient de très fidèles parmi les fidèles. J’insisterai une 

nouvelle fois sur les bons rapports que nous entretenons avec la CDA et notamment son président qui assiste 

à pratiquement toutes nos réunions. Egalement avec le président du District Guy POITEVIN qui nous reçoit 

à chaque fois qu’on sollicite une rencontre et qui nous prête les locaux du District pour nos réunions. Ces 

relations sont franches et nous espérons qu’elles vont perdurer. Au niveau des adhésions nous constatons 

une légère baisse malgré les nombreuses relances par mail, téléphone ou réseaux sociaux. Un regret c’est la 

non adhésion de nos 2 ou 3 arbitres  de l’élite régionale qui n’éprouvent pas le besoin d’adhérer, c’est 

dommage pour eux car l’UNAF est au service des arbitres et nous souhaitons qu’ils n’aient pas à le regretter. 

Nous sortons d’une année de transition où le gros de notre travail a été de mettre des choses en place. Les 

élections sont passées par là, de nouvelles têtes arrivent et d’autres se sont éclipsées pour donner de 

nouvelles équipes, une nouvelle vision des choses, de nouveaux projets départementaux et nationaux.  

L’UNAF est en pleine mutation avec une nouvelle équipe au niveau national avec un comité directeur réduit 

à 11 membres. Personnellement je pense que c’est une erreur de travailler en petit comité mais l’avenir nous 

le dira. L’objectif des 15 000 adhérents est envisagé sachant que cela représente environ 10 adhérents 

supplémentaires par section départementale.  C’est ambitieux et difficile à atteindre en cette période mais 

l’avenir nous le dira.  Au niveau régional notre président régional vous en parlera tout à l’heure mais sachez 

que notre SD se félicite de la fusion avec Rhône Alpes, c’est l’occasion de rencontrer de nouvelles 

personnes et compte tenu des derniers mois passés en ex Auvergne la SD ALLIER ne peut que trouver du 

mieux. Quelle chance pour nous de pouvoir travailler pour l’UNAF et non pour la gloire comme certains. 

Nous avons rencontrés lors de cette fusion de véritables unafistes convaincus qui travaillent dans l’intérêt 

commun. Alors certes nous sommes plus proche de certains départements ou personnes que d’autres mais 

néanmoins tout le monde œuvre dans le même sens sans penser à avoir un nom sur une liste comme on l’a 

connu par le passé. Pour en revenir à notre SD, je tiens à féliciter Julien LAFON responsable de l’équipe de 

foot qui a su fédérer autour de lui un noyau de jeunes dont  Matthieu CABAUD, Benjamin AURAT, Jean 

ROUSSIER et Vincent CABAUD qui ont remporté le tournoi national  TEYREGEOL à TROYES au mois 

de novembre cher à l’UNAF Nationale. Ces joueurs jouaient encore sous la bannière de notre Section 

Régionale EX AUVERGNE.  En tant que section départementale nous avons également participé au 

Challenge PETIT où nous avons terminés 4ème sachant que ce tournoi est très relevé. Pour ce même tournoi 

notre équipe vétérans nouvellement formée a elle terminé 5ème. La section UNAF 03 s’est également de 

nombreuses festivités ou sorties organisées comme les grilles de dindes pour noël, la tombola du cochon, 

concours de belote, concours de pétanque (merci à Bruno et Julien pour cette idée), buvette à la brocante 

d’ETROUSSAT à l’invitation des jeunes de la commune, le congrès de l’UNAF National, participation à un 

match à SAINT ETIENNE, la journée champêtre avec 45 unafistes le midi, les matchs amicaux, le challenge 

de l’amitié de l’UNAF régionale à Crolles, le Challenge PETIT à BISCHWILLER. C’est aussi la création de 

survêtement personnalisés UNAF 03 et pour cela merci à nos sponsors, l’entreprise VALNAUD de 

BESSAY, Le restaurant « Le Palmyre » à MOULINS, Etique Allier à ETROUSSAT, L’entreprise 

AZEVEDO à SAINT FARGEOL, numéro 10 et enfin l’union des vignerons à SAINT POURCAIN. J’en 

profite pour remercier tous les unafistes qui œuvrent pour que l’on organise tous ces évènements aidés bien 

entendu par leurs conjoints présents pour certains dans la salle. J’oublie certainement des personnes mais 

dans ce cas je m’en excuse. Nous sommes tous des bénévoles et Il faut bien comprendre que c’est tout cela 

qui fait vivre notre section départementale. 

           Concernant la violence sur les terrains de notre département, on pourrait dire que nous sommes des 

privilégiés même si nous avons actuellement un dossier en cours. Quand on voit ce qui se passe ailleurs 

notamment en ile de France où 3 collègues viennent d’être agressés sérieusement dont un a perdu 

connaissance. Il va falloir que nos instances au niveau national durcissent les peines avant d’arriver dans le 

mur. Même en Espagne un grand joueur s’est permis de bousculer un arbitre et a pris 5 matchs de 

suspension, c’est peu pour quelqu’un qui doit donner une image irréprochable aux jeunes et qu’elle belle 

image pour notre foot amateur. Sylvain FARGES reviendra sur ces incidents lors de son intervention.  La 

nouveauté dans notre département suite à la nouvelle région c’est que nous allons disposer d’un avocat pour 

notre seule SD comme cela se faisait en Rhône Alpes. J’ai l’accord de principe de mon voisin, un peu connu, 

bâtonnier au barreau de Clermont Ferrand depuis 1987 en la personne de Gilles Jean PORTEJOIE. Au 

niveau convention avec le procureur aucune annonce aujourd’hui de ma part mais restons optimiste car avec 

ce nouvel avocat nous avons de bonnes chances d’avancer sur ce point.   



                         Pour conclure car j’ai été un peu long, je rappelle que l’UNAF c’est l’unité, la solidarité, la 

convivialité mais aussi l’accompagnement des arbitres devant les commissions de discipline ou autre. C’est 

l’expérience juridique auprès de tous les avocats et surtout la seule famille qui regroupe tous les arbitres 

unafistes ou non. 

Encore une fois merci de votre présence et bonne assemblée générale. 

 

Intervention de Mme Annie BUNEL adjointe au Maire de SOUVIGNY: 
        

                    Désolée de n’avoir rien préparée mais je remplace notre Maire excusé au pied levé. Je remercie 

néanmoins toutes les équipes pour la saison 2017 et je souhaite une bonne année 2018 à tous. 

Bonne assemblée à tous 

 

Adoption PV de l’AG Générale du 12 Septembre 2016 à LAVAULT SAINT ANNE: 
 PV adopté à l’unanimité 

 

Rapport moral du Secrétaire Général Richard AUJON : 

 
                   Comme les années précédentes, je vais faire un rapide tour d’horizon des activités de notre 

amicale depuis la dernière AG UNAF 03. 

 

Bilan adhésions pour la saison : 

130 adhérents cette saison contre 138 la saison dernière (soit une légère baisse) 

Sur 182 arbitres recensés au niveau de notre district 96 sont adhérents soit un peu plus de 50%. Cela signifie 

qu’il y a encore du travail à faire pour convaincre les non adhérents de leur intérêt d’adhérer. Pas pour nous 

faire plaisir mais pour avoir une couverture juridique en cas de coup dur. 

 

Juridique : je ne veux pas empiéter sur le domaine de Sylvain et je me contenterai juste de dire que nous 

avons monté un seul dossier (même si c’est un de trop) mais Sylvain vous en parlera tout à l’heure.  

 

Passons au bilan général de notre amicale depuis notre dernière AG : 

 

Nous nous sommes réunis 7 fois au niveau départemental (au siège du District ou décentralisé à 

ETROUSSAT notre commune adoptive ou encore chez un de nos sponsor le restaurant le PALMYRE à 

Yzeure). 

 

Au niveau régional 5 réunions entre COURNON et VILLEURBANNE avec la mise en route de la nouvelle 

section régionale Auvergne Rhône Alpes  

 

En détail, le programme de notre saison avec donc  

 

12 Septembre 2016 à LAVAULT SAINTE ANNE AG UNAF 03 :  

 Cette AG était élective , on pouvait noter la présence de : 

 Guy POITEVIN (président du District comme chaque année) 

 Jean CANO (président de la CDA comme toujours aussi) 

 Jean MARTIN (président fondateur et toujours fidèle aussi) 

 Environ 30 personnes présentes, pour une AG de nos jours c’est très bien. 

 Fin du mandat de Christian GONNET qui a voulu passer le relai  

 Election donc d’un nouveau Président en la personne de  Julien ALLIGIER soit le plus jeune 

président depuis la création de l’UNAF ALLIER. 

 

1er Octobre 2016 à COURNON AG générale élective de l’EX SR Auvergne : 

 AG Elective de la SR AUVERGNE pour une durée limitée de 5 semaines avant la fusion avec 

Rhône Alpes 

 Présence d’une délégation de Rhône Alpes (12 personnes) 



 Peu de représentants de l’Allier suite au stage des arbitres du district de l’Allier le même jour. 

 Très mauvais souvenir pour ma part de cette AG élective dont je n’en dirai pas plus car cela 

montre malheureusement un mauvais visage de l’UNAF heureusement réservé à une infime 

minorité.    

 

4 Octobre 2016 à CUSSET nous avons accompagné notre regretté Roger NOWICKI fidèle adhérent et 

fondateur de l’amicale Vichyssoise de l’UNAF. 
 Grosse perte pour nous tous car Roger était la bonté même. 

 L’UNAF National a pour l’occasion donné un chèque solidarité à l’intention de sa famille 

comme à chaque fois qu’on perd un être cher. 

5 Novembre 2016 à LIMONEST AG ELECTIVE de la nouvelle SR : 

 Nouvelle aventure qui débute et liens d’amitiés nouveaux qui apparaissent aussitôt. 

 Au niveau de notre SD, c’est la fin d’un cycle difficile qui durait depuis 3 ans et coïncidait avec la 

décision de prise de recul de notre ancien président régional Christian DESSAPTLAROSE.   

 Dans ce bureau nous avons 3 élus qui sont investis à 150% dans cette nouvelle section régionale.  

 

17 Décembre 2016 à CUSSET au « Montagnard » 
 Tirage des grilles de dindes  

 Remise du chèque solidarité à la famille de notre regretté Roger NOWICKI  

 

6 Janvier 2017 à VICHY, AG UNAF Nationale élective : 

 298 adhérents présents à cette AG (dont 10 de notre amicale) 

  Jean Jacques DEMAREZ élu et bureau réduit à 11 membres 

 

4 Février 2017 à COSNE D’ALLIER : 

 Conférence de Clément TURPIN suite à l’invitation du District. Remise de notre écusson de l’UNAF 

à cet arbitre de haut niveau et photo de famille 

   

17 Février 2017 à YZEURE nous avons accompagné une seconde figure de nos adhérents unafiste en la 

personne de Guy MAITRE . 
 Hommage départemental pour notre ami Guy au cimetière d’YZEURE  

 Une petite délégation de notre amicale a rendu visite à sa compagne pour remettre le chèque 

solidarité que l’UNAF National donne pour chaque décès d’adhérent 

 

8 Avril 2017 à YZEURE tirage tombola au resto « Le Palmyre » : 

 Le tirage du poids de notre cochon « Cloclo 03 » a été effectué chez un de nos sponsors avec la 

présence d’une dizaine d’adhérents.  

 

15 Avril 2017 à VARENNES su ALLIER match amical de notre équipe de foot : 

 Victoire 6 buts à 1 et grand merci au club pour leur accueil. 

 Ces rendez-vous avec les clubs sont toujours positifs pour améliorer les relations clubs / arbitres 

 

22 Avril 2017 à ETROUSSAT 1er concours de belote UNAF 03  
 Le beau temps extérieur a réduit sensiblement le nombre de participants mais néanmoins une 

récurrente bonne ambiance donc bilan positif. 

 

28 Avril 2017 à LAPALISSE match amical de notre équipe de foot : 

 Courte défaite 1 à 0 face à une très jeune opposition renforcée en fin de rencontre par quelques 

joueurs expérimentés. 

 Très bon accueil encore une fois de la part du club 

 

1er Mai brocante à ETROUSSAT en association avec le comité des jeunes de la commune: 

 Malgré un temps moyen ayant réduit le nombre d’exposant à cette brocante, nous avons passé une 

bonne journée entre unafistes et la collaboration avec les jeunes d’ETROUSSAT a été superbe. Pour 

l’occasion nous tenions le stand frites, saucisses, merguez, sandwich  



 A noter que le président de ce comité des jeunes d’ETROUSSAT n’est autre qu’Antoine ALLIGIER 

frère de notre président, ce qui facilite les rapports   

14 Mai 2017 à SAINT ETIENNE pour le match ASSE contre PSG : 
 Grâce à nos amis rhônalpins, nous avons eu la joie d’avoir 10 places gratuites pour la rencontre 

ASSE / PSG. Quelques adhérents actifs au sein de notre association ont pu être ainsi récompensés et 

profiter de cette belle affiche.  

 

26 et 27 Mai 2017 à POISSY congrès national de l’UNAF : 
 Nous étions 7 représentants de l’ALLIER 

 Nouvelle équipe en place au niveau national  

 L’AG d’hiver qui avait l’habitude de se tenir à Vichy se tiendra finalement à BORDEAUX en 2018 

 Bon congrès dans l’ensemble même s’il y a eu quelques imperfections du fait que la SD organisatrice 

n’a eu que peu de temps pour l’organiser. 

 

2 Juin 2017 match amical à NEUILLY le REAL : 

 Défaite 5 à 0 face à une bonne équipe, rien à dire 

 Nos vétérans ont également joués sur un terrain annexe dans la bonne humeur 

 Toujours bonne ambiance avec le petit casse-croûte d’après match 

 

9 Juin 2017 match amical à MERCY : 
 Défaite 4 à 2. 

 Super accueil une nouvelle fois  

 Certains sont rentrés très tard car pétanque oblige en guise de décrassage. 

 

Le 17 Juin 2017 2ème AG UNAF SR AURA à CROLLES + Challenge de l’amitié : 

 Malheureusement cette AG de notre section régionale tombait le même jour que l’AG du District de 

l’Allier ce qui priva bon nombre d’entre nous d’y assister. 

 Laurent BOLLET représentait le bureau national 

 8 adhérents de notre SD 

 Nous avons participé au tournoi de foot de l’amitié en collaboration avec nos amis du puy de dôme et 

malgré aucune défaite nous avons été classés en fin de tableau suite au règlement du fair-play qui 

nous a plombé le tournoi. Expérience qui ne sera pas renouvelée car trop d’animosité entre nos 2 

sections départementales. 

 Ce tournoi a tout de même été remporté par une équipe Ex Auvergne (la Haute Loire). Face aux 

grosses écuries du Rhône et de la Loire, c’est quand même pas mal.  

 

Le 24 Juin 2017 Challenge PETIT à BISCHWILLER en alsace : 

 Comme tous les ans nous participons à ce challenge National. 

 Organisation exceptionnelle de ce tournoi dans tous les domaines, sportif ou hôtelier. 

 Défaite en demie finale aux tirs aux buts face au Puy de Dôme 

 Défaite également aux tirs aux buts pour la petite finale face à la Martinique. 

 Nous avions également une équipe vétérans pour la première fois qui a terminée 5ème  avec une super 

ambiance. 

 Nous étions 28 au total à nous déplacer et beaucoup de souvenirs d’amitiés lors de ce magnifique 

WE. 

 

8 Juillet 2017 à BROUT VERNET journée champêtre UNAF 03 

 Une cinquantaine d’adhérents présents pour cette agréable journée. 

 Un journaliste local nous a fait l’honneur d’une visite pour un reportage qui fut diffusé sur le journal 

la montagne quelques jours plus tard 

 Jeune et anciens réunis pour la 1ère fois au niveau départemental (jusqu’à maintenant on faisait par 

secteur). 

 Concours de pétanque ou presque tout le monde a participé. 

 Fin de journée tumultueuse avec une tempête qui nous a pas mal secoué mais qui ne nous a pas 

empêché de terminer la soirée avec un petit casse-croûte pour finir les restes. A renouveler 



6 Août 2017 à ETROUSSAT 1er concours de pétanque organisé par l’ UNAF 03 
 54 équipes en lice 

 Superbe journée ensoleillée et très peu de manifestation autour qui nous a permis une telle réussite. 

 Une nouvelle occasion de se retrouver ensemble pour cette organisation sympa. 

 

Divers : 

 

 Grâce au travail de Julien LAFON à la recherche de sponsors et diffuseurs, les unafistes pouvaient 

renouveler leur garde-robe avec survêtement, sweets, polo marqués au nom de l’UNAF 03. 

 L’équipe de foot a également reçu un nouveau jeu de maillot offert par plusieurs donateurs ou 

sponsors dont Jean Marc MICHAUD et Fernando AZEVEDO qu’on peut remercier.   

 Je vous rappelle que vous pouvez suivre l’actualité de notre amicale sur le facebook ou nous 

comptons plus de 250 amis de toute la France métropolitaine ainsi que la Corse et la Martinique. 

 Les PV de nos réunions sont également consultables sur le site du district de l’ALLIER dans la 

rubrique arbitrage puis UNAF 03 puis vous cliquez sur le logo  

 

Conclusion : 

 

              Notre SD se porte bien et fonctionne en parfaite collaboration avec le District et ses commissions.  

Nous nous sentons bien au sein de la nouvelle section régionale où nous nous sommes fait de nouveaux 

amis. 

 

Merci de m’avoir écouté et bonne assemblée. 

                                                                                                                 Le secrétaire général  

                                                                                                                          R.AUJON   

 Rapport adoptée à l’unanimité              
 

 

Rapport du représentant des arbitres Richard AUJON auprès du CD du District de 

l’ALLIER :  

                     

                     Ma première année dans cette nouvelle fonction. Franchement beaucoup de plaisir à 

accompagner les arbitres qui n’hésitent pas à m’appeler dès qu’ils ont un soucis. C’est devenu un réflexe 

pour eux et j’en suis très heureux.   

 12 accompagnements d’arbitres sur 34 réunions de la commission de discipline c’est pas mal, les 

arbitres n’hésitent plus à faire appel à moi.  

 Président de la commission de discipline me donne toujours la parole en dernier 

 Sanctions conformes dans l’ensemble, beaucoup d’amélioration cette saison même si on voudrait 

toujours plus lorsqu’on touche un officiel. 

 En tant que représentant des arbitres au sein du comité directeur je me sens bien accepté des 

autres membres et le président me donne toujours la parole. Je participe aux débats même si cela 

ne concerne pas toujours les arbitres.  

 

Rapport Financier du trésorier général Fernando AZEVEDO: 

 
                 Fernando fait le compte rendu de la saison écoulée avec le détail des recettes et dépenses. La 

section départementale est bénéficiaire sur l’exercice passé. 

 

 Rapport des 2 vérificateurs aux comptes : 
 Vincent MEUNIER et Benjamin AURAT, après avoir effectués toutes les vérifications 

concernant la comptabilité de notre trésorier général et posés toutes les questions nécessaires, 

demandent à l’assemblée d’adopter de PV 

 

 Rapport adoptée à l’unanimité              



Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES : 

 
                        Un dossier ouvert cette saison pour un unafiste sur un match de District D4. Le dossier a été 

transmis au National et notre délégué juridique régional a été informé. A ce jour pas de nouvelle, le dossier 

est toujours en attente, rien n’a avancé et l’enquête doit suivre son cours. Dans le passé je recevais un accusé 

de réception du National mais depuis la formation de la nouvelle équipe pas de nouvelle. Les faits 

« menaces de mort avec geste et insultes », il y avait des témoins ce qui nous fait espérer une issue favorable 

mais il faut se méfier car beaucoup de dossiers sont classés sans suite et on se contente des sanctions 

sportive. Sinon quelques rappels à la loi sont prononcés c’est-à-dire rien, c’est à la mode.  

   J’espère que cette saison se passera bien et pour le moment çà en prend le chemin, espérons que cela dure. 

Merci de votre attention 

 

Intervention de Mr  Olivier BOUTONNET président du club de SOUVIGNY: 

 
          Je vais faire faire également sans papier et commencer par remercier votre président de nous avoir 

sollicités pour l’organisation de votre assemblée. Il y a quelques mois de là nous vous aurions dit non car on 

dispose depuis peu de ce club house fraichement inauguré. Vous êtes les premiers utilisateurs. Je constate 

que comme dans de nombreuses associations beaucoup de personnes sont impliquées et sont compétentes et 

les rapports que je viens d’entendre précédemment le prouve. Dans le monde du football (et j’ai été joueur 

avant d’être président de club) il faut vraiment que les clubs et les arbitres travaillent ensemble. J’ai noté que 

dans notre département la violence n’est pas trop présente même si 1 dossier juridique est déjà un dossier de 

trop. Dans le monde du football et je le dis assez souvent notamment à une réunion récente en ligue 

d’Auvergne avec les clubs qu’il ne faut pas oublier que le football est simplement un ballon rond que l’on 

pousse et qu’on essaie de mettre dans les buts. Plus y il aura de communication entre clubs et arbitres, plus 

ça se passera bien. Voilà je ne veux pas être trop long car j’ai l’habitude de prendre la parole et de ne plus la 

rendre. Dans une assemblée quand on arrive vers la fin on aime bien que cela avance vite et que les discours 

soient les plus brefs possible. 

           Je souhaite donc aux arbitres et également aux joueurs arbitres car j’ai compris que certains étaient 

présents ce soir, une excellente saison. Je fais la promesse que lorsque vous viendrez à SOUVIGNY, vous 

pourrez compter sur un accueil chaleureux de notre part, merci à vous. 

 

Intervention de Christian GONNET vice-président du District de l’ALLIER: 

  
                  Monsieur le président de la 03, madame l’adjointe au maire de Souvigny, monsieur le président 

du club de SOUVIGNY, monsieur le président de la CDA, monsieur le président de la SR UNAF AURA,  

bonsoir à vous tous et toutes.  

       Je voudrais tout d’abord excusé Guy POITEVIN président du District qui est retenu pour une réunion 

des présidents de District à BLOIS et qui serait parmi vous comme les autres années s’il n’avait pas eu cette 

réunion. Merci à la municipalité et au club de SOUVIGNY pour l’accueil dans cette salle réservée au foot. 

        C’est toujours avec plaisir que le District répond présent à votre invitation pour votre AG. Les relations 

entre le district et l’UNAF sont toujours cordiales. Très bonne entente avec le président de l’UNAF et notre 

représentant des arbitres. J’ai vu que vous aviez une légère baisse des adhésions et cela peut s’expliquer par 

une légère baisse de l’effectif arbitre au District. Je tiens à vous dire que le District, le président et moi-

même sera à votre écoute en cas de besoin comme toutes les autres commissions qui le compose et dont 

nous avons la charge. Le siège du District est à votre disposition pour vos réunions et comme pour les autres 

commissions le district prend en charge le casse-croûte de la 1ère réunion de la saison. Ce sera la continuité 

de ce qui s’est passé la saison dernière. Le district bien entendu continuera de transmettre la fiche UNAF via 

le dossier arbitre. A la fin des stages de formation des arbitres, on donne également la fiche UNAF avec le 

dossier de l’arbitre. Dans le site du District une place à l’UNAF est réservée et vous pouvez diffuser vos 

informations sans problème.  

        Voilà, merci de votre attention et bonne fin d’assemblée. 

 

 

 



Intervention de Jean CANO président de la CDA de l’ALLIER: 
  

              La CDA de l’ALLIER est en parfaire osmose avec l’UNAF 03. 90% des membres de la CDA sont 

unafistes. Les rapports entre nous sont cordiaux et j’espère que cette situation durera aussi longtemps que je 

serai président. Je vous signale que j’en suis à ma 44ème AG de l’UNAF qu’elle soit par secteur comme dans 

le passé ou départementale aujourd’hui. Avec Jean MARTIN, le fondateur de la SD UNAF ALLIER, nous 

sommes adhérents depuis toutes ses années. Petite information sur le nouveau règlement disciplinaire qui 

vient d’être mis en place au niveau de la commission de discipline du District dont je suis membre avec 

Nelly MERITET ici présente. Je tiens à vous dire que certains ont intérêt à se tenir tranquille compte tenu 

des nouvelles sanctions prévues. Les habitués aux sanctions risques d’avoir des surprises. Je reste à votre 

disposition si vous avez des questions dans la mesure de mes compétences. 

A la question d’un adhérent sur le barème  des sanctions aggravées, Jean confirme que c’est le barème de la 

ligue nouvellement adopté qui est mis en place donc de la FFF.  Les motifs ont été détaillés et à chaque 

motif correspond une sanction. 

A une autre question d’un adhérent sur la commission d’appel qui réduirait les sanctions de moitié, Jean 

rappelle qu’il n’a pas à discuter les décisions des autres commissions et c’est rarement le cas au niveau 

District. 

Remarque : ce barème disciplinaire est consultable sur le site du District 

 

Intervention d’André DELIEUTRAZ Président de la SR UNAF Auvergne: 

 
                 Merci mesdames, messieurs, chers amicalistes. Merci Julien et à ton comité directeur d’avoir 

invité la nouvelle section régionale à votre assemblée générale. Merci aux personnalités qui font l’honneur 

d’assister également à l’assemblée générale de l’amicale UNAF 03 ce qui prouve l’intérêt porté aux arbitres 

et à l’UNAF qui a toute sa place dans le District de l’Allier et dans le monde du football en général. Et puis 

merci à vous tous et toutes, amicalistes de la base comme nous qui prenez du temps pour être présent ce soir. 

C’est un plaisir pour moi d’être là ce soir pour une première depuis la fusion et surtout de rencontrer les 

adhérents de toutes les régions de l’est, ouest, nord ou sud), même si j’habite ANNECY qui se trouve un peu 

loin par rapport à certains départements. J’ai fait la connaissance il y a 2 ans de certaines personnes lors d’un 

congrès national en CORSE à BASTIA précisément et cela m’a permis d’apprécier la mentalité Auvergnate  

et notamment des adhérents de votre département  qui font partie du gratin Auvergnat (je vais pas trop 

passer de pommade car ils vont avoir les chevilles qui enflent, surtout le patron des poulets ….). Pour ceux 

qui ne me connaissent pas j’ai commencé l’arbitrage à 30 ans en 1972 jusqu’en 1999 soit 27 ans de pratique. 

Arbitre du District Haute Savoie Pays de Gex pendant 12 ans puis pendant 15 ans arbitre assistant en ligue 

Rhône Alpes. Membre de la CDA Haute Savoie pendant 22 ans dont 17 ans responsable de la commission 

jeunes. Au niveau UNAF j’ai été amicaliste depuis mes débuts dans l’arbitrage en 1972, président de la SD 

UNAF Haute Savoie Pays de Gex de 1992 à 2003 soit 11 ans. De 2014 à 2016 j’ai également été 

représentant des arbitres au sein du CD de la ligue Rhône Alpes de football qui m’ont nommé membre 

d’honneur de cette même ligue. Plus on est vieux et plus on a des titres. De 2003 à 2016 président de la SR 

UNAF Rhône Alpes qui comprenait 7 amicales et maintenant président depuis la fusion de la nouvelle SR 

UNAF AURA qui regroupes 11 amicales.  

Voilà pour mon CV qui commence à être un peu long. Quand j’ai adhéré à l’UNAF j’ai toujours pensé que 

notre association n’appartenait à personne car aujourd’hui nous sommes là mais demain d’autres prendront 

la relève. Nous sommes partenaire des instances du football et non un syndicat comme je l’entends parfois. 

Nous sommes le lien entre les CDA et les CRA. Etroite collaboration afin de participer à l’évolution de 

l’arbitrage où l’UNAF a toute sa place aujourd’hui dans le football. La réforme territoriale de 2016 à, il faut 

le reconnaitre, bouleversée toutes nos habitudes. Mais elle a aussi permis de se rassembler entre 2 régions 

pour mieux se connaitre et s’apprécier. Bien entendu ce n’est pas facile, j’en conviens car les mentalités sont 

différentes, mais toutes les femmes et les hommes qui composent le bureau de la SR  possèdent les vraies 

valeurs de l’UNAF, amitié, convivialité et respect. Ces 3 mots sont ceux que j’ai toujours prônés en tant que 

président départemental ou régional.  

      La section régionale est en construction  et progresse après une année de fonctionnement. La tâche 

n’était pas simple car les mentalités sont différentes d’une région à une autre mais en y mettant du sien on 

arrive à avancer et il faudra encore un peu de temps pour que tout le monde marche dans la même direction. 

Nous sommes là pour convaincre les arbitres nouveaux de nous rejoindre car nous sommes la seule 



association au service des arbitres et qui les accompagne au niveau juridique. Le plus important à savoir 

c’est que l’UNAF a été créé par les arbitres en 1967 pour les arbitres et uniquement pour les arbitres. 

Chaque année nous devons être plus fort afin d’être respectés même si je constate que votre département est 

assez épargné par la violence. 

Cette année nous avons eu 6 agressions en tout sur la ligue Auvergne Rhône Alpes dont 2 graves et cela on 

ne peut plus l’admettre. A chaque fois il faut que l’arbitre dépose plainte et ne pas se cacher car l’UNAF est 

à ses côtés pour le soutenir, il ne faut pas qu’il ait peur. Les relations avec la CRA et la ligue AURA doivent 

continuer à être entretenues comme cela a toujours été depuis de longues années et suite à la fusion et au 

futur déménagement à LYON nous avons un nombre d’arbitres très important et il faut être encore plus 

motivé pour œuvrer pour eux. La section régionale est en marche et c’est vous tous qui la guidez. Votre 

action permet également à votre section départementale de vivre et de progresser, il faut continuer. Voilà , je 

ne serais pas plus long et je suis disponible pour répondre à vos questions, je vous souhaite une bonne saison 

2017/2018 sans agression, que vos relations avec votre District de l’Allier soient toujours au beau fixe car 

notre passion pour le football est commune, c’est notre passion. 

   Je vous remercie de votre attention.  

 

Parole à l'assemblée: 

 
 Robert GOULFERT demande au président de la CDA de rappeler aux arbitres de district 

qu’ils doivent arriver une heure trente avant la rencontre en Régionale 3.   

 Jean CANO rappelle aux arbitres de district que la nouvelle CRA sera plus sévère envers 

les arbitres qui n’appliqueront pas les directives cette saison.  

 Christian GONNET prend la parole et nous informe qu’un communiqué sera diffusé sur le 

site du District afin que chacun soit informé car bon nombre d’arbitres n’ont pas cette info 

et appliquent la réglementation qui était en vigueur dans l’ex ligue d’Auvergne soit 1h 

avant match. 
 Jean rappelle également que les désignations sont parfois tardives et qu’il faut se mettre 

indisponible longtemps à l’avance. 

 
 Jean Marc MICHAUD demande  des précisions sur l’éventuel retour d’anciens unafistes 

qui étaient parti un temps dans une autre association et qui reviendraient dans notre 

famille. 

 Le président André DELIEUTRAZ n’a pas plus d’info que cela et rappelle que ces 

adhérents seront bien entendu les bienvenus dans la famille unafiste.   

 

 Julien LAFON rappelle à l’assemblée l’aide apportée par les clubs de Foot Féminin 

YZEURE ALLIER AUVERGNE et RC VICHY qui prêtent gracieusement leurs minibus à 

notre section départementale pour nos déplacements au challenge PETIT. 

 

Remises de récompenses: 
Diverses récompenses sont remises à tous les invités présents à cette assemblée. 

Des médailles nationales de l’UNAF sont également remises 

Didier BERNARDIN (médaille de Bronze nationale), Julien ALLIGIER (médaille de bronze 

nationale) et Richard AUJON (médaille d’or nationale) sont également récompensés    

 

Le président de l’UNAF 03                  Le secrétaire général de l’UNAF 03  

 

Julien ALLIGIER                                 Richard AUJON         

 

                                         


