
             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  de  la  réunion   UNAF  03 

                   du mercredi 12 Octobre 2016  à Étroussat  à 19h30. 

 
Membres présents :      Julien  ALLIGIER  –  Christian  GONNET  –  Jean-Marc  MICHAUD  –  

Marie-Claire  AUJON  –  Christian  VALONY  –  Josiane  VIGIER  –  Serge  FAYOL  –  Jacky  BIDET  –  

Jean-Luc  OLIVIER  –  Julien  LAFON  –  Alain FAUVET  –  Vincent  CABAUD  – Richard  AUJON  –  

Fernando  AZÉVÉDO  –  Paul  GHIZZO.  

 

Membres excusés :     tous les membres absents du fait que la présente réunion a lieu un mercredi. 

 

À noter que :     Richard  AUJON  n’arrivera qu’en cours de séance, car il accompagne un arbitre devant la 

Commission de Discipline au District de Cosne ce jour-même à 19h30. 

     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Vœux :     de prompt rétablissement à Hélène  DAVITON  suite à son opération, 

                 et à Alvaro  DE  OLIVEIRA  suite à d’importants soucis de santé. 

 

Condoléances :     à la famille de Monsieur Roger  NOVICKI  ( UNAF  03 ) 

            et à la famille de Monsieur Jacques  BAROCHI  ( UNAF  Bourgogne ) 

 

Félicitations :     ---- aux arbitres majors de la saison 2015 – 2016 …  Patrice  BERTHOMIER  ( D1 ) 

                              Hélène  DAVITON  ( D2 )  et  Jean-Marc  MICHAUD ( D3 ).  

          ---- aux médaillés UNAF 2016…  Fernando  AZÉVÉDO ( or UNAF national ) 

            et Sylvain  FARGES ( argent UNAF national ). 

 

Remerciements :  à Monsieur le Député  Guy  CHAMBEFORT  pour le don d’un chèque de 200 euros 

                           à l’UNAF 03. 

        et à Monsieur  Jean-Marc  MICHAUD,  membre du Comité Directeur de l’UNAF 03 

        pour le don d’un chèque de 400 euros à l’UNAF 03  lors de la réunion du 3 Août 2016.  

     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

                 ORDRE  DU  JOUR 
  
 Le président Julien  ALLIGIER  nous souhaite la bienvenue et nous remercie de notre présence 

malgré l’organisation de la réunion en milieu de semaine, et il excuse d’office et bien volontiers tous 

les membres absents pour la même raison. 

 Le  PV  de la réunion du 22 Septembre 2016 à Cosne est adopté à l’unanimité. 



 

        Adhésions :     Moulins = 36 ….   Montluçon = 21 ….    Vichy = 25 …. 

      soit  82  adhésions nouvelles ou renouvelées enregistrées à ce jour.      

 

Compte rendu :   Fernando et  Richard nous parlent de l’AG élective de la SR  Auvergne 

        du 1er Octobre 2016 à Cournon. 

  

Compte rendu :   de Christian  GONNET  à propos du stage annuel des arbitres le 1er  Octobre 

à Cosne d’Allier. 

 Le très bon accueil habituel de la part du Président du District, Monsieur Guy  POITEVIN, 

nous souhaitant une bonne journée et une bonne réussite. 

 Le stage s’est bien déroulé dans une bonne ambiance.  Il y a eu moins d’échecs que l’an 

dernier au test physique. 

 À déplorer toujours plusieurs absents (excusés ou non). 

 

Compte rendu :   de la réunion préparatoire de la SR  Auvergne / Rhône-Alpes du 8 Octobre 2016 

à Roanne.    Une bonne avancée dans l’élaboration finale des status de la future SR , plusieurs 

chapitres ont été revus et quelques articles ont été modifiés. 

                                                 

Cotisations :    ----- Pas d’augmentation pour l’exercice 2016-2017.  

    ----- Cotisation versée par adhérent à la SR  = 16 € 

    ----- Cotisation reversée au National             = 11,40 € 

    ----- Part conservée par la SR                        = 4,60 € 

                                               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Candidatures :     pour siéger aux assemblées et réunions de la nouvelle SR.  trois membres          

se sont officiellement déclarés candidats.  Richard AUJON,  Fernando AZÉVÉDO 

et Jean-Marc MICHAUD. 

 Les 15 membres présents ont voté à bulletin secret.   Richard et Fernando ont été élus 

avec chacun 14 suffrages. 

 Il a été convenu que si l’un des deux élus obtient un poste dans l’organigramme de la 

nouvelle SR,  Jean-Marc le remplacera pour aller siéger. 

                                               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
Tournoi Louis TEREYGEOL :     du 29 et 30 Octobre 2016 à TROYES ( 10 ). 

---- 3 joueurs retenus : Benjamin AURAT, Mathieu CABAUD, Vincent CABAUD, et un 

joueur en réserve : Jean ROUSSIER. 

---- 2 accompagnateurs désignés et indemniser par la SR, tout cela à confirmer à la prochaine 

réunion de la SR le 21 Octobre à Cournon. 

 Julien ALLIGIER pense que la SD 03 pourrait couvrir les frais de déplacement de nos 

joueurs pour ce tournoi, mais aussi propose de solliciter la SR pour prendre en charge ces frais 

ainsi que la fourniture des tenues de match.   

                                           

 

Divers tournois en prévision : 

*** le 14 Janvier 2017, un tournoi FUTSAL des jeunes dans le Rhône ( lieu à préciser ) 

       six joueurs sont prévus. 

*** Assemblée Générale de la nouvelle SR le 10 Juin 2017 ( avec tournoi ) dans la département 

  l’Isère. ( lieu et horaire à confirmer ). 

*** Challenge PETIT  le 24 Juin 2017 en Alsace  à Bisheim ( 67 ).      

                                     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 



Tombola de Noël ( grilles pour gagner des dindes ) 

 Merci à Josiane VIGIER pour avoir imprimé les grilles qui ont été distribuées ce jour. 

Grilles de 1 à 20 au secteur Montluçon, de 21 à 50 au secteur Moulins et de 51 à 70 au secteur Vichy. 

 Des grilles supplémentaires sont prêtes et seront distribuées en cas de demande. 

     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   

 
Manifestations dans les secteurs : 

***  le samedi 12 Octobre 2016, soirée moules frites à Lavault Sainte Anne à 20h00. 

***  le samedi 28 Janvier 2017, concours de belote à Creuzier le Vieux ( horaire à suivre ) 

 

               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   

 

Questions diverses : 

*** Julien LAFON  propose d’organiser un concours de pétanque  ( lieu et date à préciser ) 

 

***  En fin de réunion, Fernando nous présente sa médaille d’or de  l’UNAF  national qui lui 

a été remise le 1er Octobre à Cournon, et il a reçu des applaudissements. 

 

 

    SÉANCE  LEVÉE  à  21h45. 

 

 
             Le  Président                                                        Le  Secrétaire  Adjoint                                                       

     Julien  ALLIGIER                                       Jean-Marc  MICHAUD    
 

 

                                                                         


