
             Fédération Française de Football 

Union Nationale des Arbitres de Football 
Déclarée le 30 Mai 1967 sous le n°67773 Président Fondateur Louis TEREYGEOL 

UNAF AUVERGNE 

Section Départementale UNAF 03 

Siège social : 4, rue du Colombier B.P n°1 03430 COSNE D’ALLIER 

 

Compte rendu SD UNAF 03 du Samedi 6 Mai 2017  

à ETROUSSAT 10h00 

 

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

BARDET - Didier BERNARDIN - Sylvain FARGES – Alain FAUVET - Serge FAYOL - Paul GHIZZO –  

Julien LAFON -  Jean Marc MICHAUD –  Joël MOREAU - Christian VALONY- Nicolas VERGNAUD   

 

Assiste à la réunion : Michel BICHARD 

 

Excusés : Benjamin AURAT – Jacky BIDET - Matthieu CABAUD – Vincent CABAUD - Jean CANO 

(président de la CDA) - Hélène DAVITON – Aurélie GONNET – Christian GONNET - Pierre  LAFOREST 

– Patrice LUCIEN – Marcel MARTIN - Jean Luc OLIVIER - Josiane VIGIER  

  

Vœux, Félicitations, condoléances : 
 Condoléances à Didier RAYMOND suite au décès de son père. 

 Prompt rétablissement à Josiane VIGIER suite à son hospitalisation 

 Prompt rétablissement à Jérémy MONCE suite à son hospitalisation  

 Prompt rétablissement à Hélène TRONCIN suite à son hospitalisation 

 Bon courage aux arbitres en difficultés en cette fin de saison. 

 Merci aux différents sponsors pour leurs dons permettant le bon fonctionnement de notre 

amicale.  

 

Adoption du PV du 3 Mars 2017 : 
 PV adopté à l’unanimité des présents.    

 

Informations et mot du Président Julien ALLIGIER: 
               Peu d’informations à vous communiquer depuis notre dernière réunion.   

 Congrès : On attend les infos car nous sommes à 15 jours de ce dernier. Nous espérons avoir du 

nouveau à notre réunion de SR du 13 Mai.  

 

Adhésions saison 2016/2017 : 
 Montluçon => 30 – Moulins => 61 – Vichy => 38 donc 129 au total à ce jour 

 Une adhésion à rentrer ce qui fera un total de 130 pour cette saison. 

 Légère baisse par rapport à l’année passée (130 pour 135) 

 

Bilan concours de belote du Samedi 22 Avril à ETROUSSAT: 
 Nous ne pouvons pas faire le compte rendu financier aujourd’hui car il reste 2 factures à 

récupérer. 



 Le bénéfice sera restreint suite à un temps exceptionnel n’ayant pas été propice à l’organisation 

d’une telle manifestation. 

 Néanmoins belle journée avec de nouveau une belle ambiance  

Compte rendu match amical à LAPALISSE du  28 Avril 2017 : 
 Julien revient d’abord sur le match précédent à Varennes où il a trouvé un groupe de qualité 

avec un bon esprit.   

 A LAPALISSE défaite face à une équipe locale des 18 ans de très bon niveau. Super accueil de 

la part du club dans leur local au stade. 

 Pour le prochain match programmé à VILLEFRANCHE nous risquons d’être obligés d’annuler 

car beaucoup de joueurs sont indisponibles ce jour. On prendra la décision le plus rapidement 

possible. 

   

Bilan brocante à ETROUSSAT du 1er Mai 2017: 
 Pas chanceux avec la météo.  

 Moins de monde que prévu mais super journée et néanmoins résultat positif quand même. 

 

Réunion UNAF Auvergne/Rhône Alpes du 13 Mai 2017 à VILLEURBANNE: 
 5 ou 6 membres du bureau se rendront à cette réunion. 

 

Nouveaux équipements UNAF présentés par Julien LAFON: 
 Julien LAFON présente les nouveaux équipements pour notre section départementale avec les 

différents sponsors qui ont participés à ce renouvèlement. 

 Un tarif préférentiel est bien entendu proposé aux adhérents grâce aux sponsors mais si des 

arbitres non adhérents souhaitent s’équiper nous pouvons proposer ces mêmes produits avec un 

prix intéressant mais sans la marge adhérent.  

 Julien LAFON présente également un tarif pour les tenues arbitres (shorts, chaussettes, 

maillots) qui concernerait tous les arbitres de l’Allier, unafistes ou non.    

 Un nouveau jeu de maillot va être crée pour le challenge PETIT et est financé par les sponsors. 

L’ancien jeu sera donné aux vétérans.  

 

AG UNAF Auvergne Rhône Alpes du 17 Juin 2017 à CROLLES (38) + Challenge de 

l’amitié: 
 Cette date nous pose pas mal de problème car elle tombe le même jour de l’AG des clubs du 

District de l’ALLIER. 

 Néanmoins, nous devons être présents avec le maximum d’adhérents. 

 Après entente avec nos amis du Puy de Dôme, il a été convenu que nous présenterions une 

équipe commune entre nos 2 sections avec 7 joueurs chacun.  

 Réponse pour le 5 Juin à nos amis de l’ISERE 

   

Challenge PETIT du 24 Juin 2017 à BISCHWILLER: 
 L’équipe à 11 sera coachée par Julien LAFON 

 L’équipe vétérans à 5 sera gérée par Joël MOREAU 

 Joël MOREAU souhaite avoir la liste de tous les vétérans de l’ALLIER et programmer un ou 2 

matchs amicaux avant le challenge. 

 Une caution a déjà été versée aux organisateurs en Février. 

 

Journée champêtre du 8 Juillet 2017: 
 La date du 8 Juillet est définitivement adoptée à BARBERIER à la salle des fêtes. 

 Cette journée sera ouverte à tous les adhérents de l’Allier avec une légère participation 

financière. 

 Une petite réunion préparatoire sera programmée juste avant la date prévue avec ceux qui seront 

libres. 



 Suivant le nombre d’inscrits on définira le menu   

 

Rapport du trésorier Fernando AZEVEDO: 
 Le trésorier fait le compte rendu financier des dernières manifestations dont les grilles de dindes 

+ la tombola (cochons) + concours de belote. 

 Le solde en caisse à ce jour est très positif et reflète la bonne santé de notre section 

départementale.    

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 
 Pas sollicité pour le moment. 

 Toujours pas de nouvelle avec le nouveau logiciel pour enregistrer les dossiers juridiques.  

 Richard AUJON informe Sylvain qu’un dirigeant a déposé une main courante pour propos 

diffamatoires contre un arbitre suite au rapport de ce dernier.  

 

Rapport du représentant des arbitres au sein du comité directeur du district de 

l’Allier Richard AUJON: 
 N’ayant pas eu de matchs avec la trêve hivernal mise à part le championnat futsal, pas 

d’accompagnement d’arbitre donc rien à rajouter depuis notre dernière réunion.    

 

Manifestations SD 03 et secteurs - Dates: 
 Concours de pétanque en principe début Juin à ETROUSSAT => à confirmer. 

 Dimanche 2 Juillet sortie Champêtre amicale secteur Montluçon au stade de LIGNEROLLES. 

 10 places pour le match ASSE contre PSG ont été offertes par l’UNAF régionale à chaque 

section départementale et sont distribuées aux unafistes actifs au sein de notre section 

départementale.  

 

Questions diverses : 

 
 Michel BICHARD regrette que le match amical prévu à ESCUROLLES ait été annulé au 

dernier moment et fait part du mécontentement du club à ce sujet. 

 Effectivement, l’effectif ce jour-là était réduit et nous avons dû annuler. Le bureau s’excuse 

auprès du club pour les désagréments occasionnés. 

 

 Julien LAFON revient sur le match amical que nous avons disputé à LAPALISSE et dénonce le 

fait que certains n’apprécient pas que ce match ait été programmé.   

 Le bureau de l’UNAF est unanime pour rappeler que notre association est indépendante de 

toutes les instances autre que l’UNAF et continuera d’avoir les meilleurs relations  

possibles avec toutes les composantes du foot et notamment les clubs quel qu’ils soient à 

partir du moment où ils n’ont pas été coupable d’agressions d’arbitres.    

 

 

Séance levée à 12h30 

 

 

                  Le Président                                                Le Secrétaire 

              Julien ALLIGIER                                        Richard AUJON   

                                                                 


