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Compte rendu SD UNAF 03 du jeudi 15 Juin 2017  

à COSNE D’ALLIER (19h00) 

 

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

BARDET - Jacky BIDET - Sylvain FARGES – Alain FAUVET - Serge FAYOL - Paul GHIZZO –  Julien 

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

 

Excusés : Benjamin AURAT – Didier BERNARDIN - Matthieu CABAUD – Vincent CABAUD - Jean 

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

LAFOREST - Joël MOREAU – Patrice LUCIEN – Marcel MARTIN - Jean Luc OLIVIER - Nicolas 

VERGNAUD - Josiane VIGIER  

  

Vœux, Félicitations, condoléances : 
 Félicitations à Jean Marc MICHAUD pour sa médaille de bronze du district de l’Allier.  

 Félicitations à Hervé CHATILLON pour sa médaille de bronze du district de l’Allier. 

 Félicitations à Julien ALLIGIER pour sa médaille de bronze du district de l’Allier. 

 Félicitations à Fabien JACOB pour sa médaille de bronze du district de l’Allier. 

 Félicitations à Grégory SCHUSTER pour sa médaille de bronze du district de l’Allier. 

 

Adoption du PV du 6 Mai 2017 : 
 PV adopté à l’unanimité des présents.    

 

Informations et mot du Président Julien ALLIGIER: 
               Sympa à vous d’être venu un jeudi mais il est difficile en ce moment de trouver des dates 

avec toutes les activités programmées sur cette période. D’ailleurs nous partons de bonne heure 

samedi matin avec Fernando à CROLLES pour l’AG de la SR alors que d’autres seront à GANNAT 

pour l’AG du District de l’Allier. 

 Pas d’information à vous communiquer mais j’interviendrai au cours de l’avancement de la 

réunion.    

 

Adhésions saison 2016/2017 : 
 Montluçon => 30 – Moulins => 61 – Vichy => 39 donc 130 au total pour la saison 2016/2017 

 Légère baisse par rapport à l’année passée (130 pour 138). 

 La nouvelle fiche UNAF pour la saison 2017/2018 a été mise à jour et donnée au district pour 

que les arbitres puissent l’avoir en même temps que leur dossier. 

 Cette année, nous fournissons un justificatif pour les impôts à chaque adhérent. A l’adhérent 

lui-même s’il a réglé sa cotisation personnellement ou au club si c’est le club qui a réglé. 

 Il faut donc prévenir Richard pour qu’il sache qui a payé (club ou adhérent). 

 Un cadeau sera fourni par l’UNAF nationale pour chaque adhésion la saison prochaine. 



 Nouveaux équipements et diverses commandes tenues arbitres par Julien LAFON: 
 Julien fait le point sur toutes les nouveautés à ce niveau et présente ces nouveaux équipements 

avec les sponsors qui sont présents. 

 Toutes les commandes ont été réglées par les arbitres. 

 Prochaine commande de tenues début Septembre après l’examen des nouveaux candidats 

arbitres.   

 La CDA a demandé à Julien LAFON de lui fournir un devis pour un éventuel achat 

d’équipement pour tous les arbitres du district. 

 Julien fait également le compte rendu des divers matchs amicaux de notre équipe préparatoire 

au challenge PETIT.  

 

Bilan brocante d’ETROUSSAT du 1er Mai 2017: 
 Fernando confirme le bilan positif de cette manifestation. 

  

Compte rendu réunion UNAF Auvergne/Rhône Alpes du 13 Mai 2017 à 

VILLEURBANNE: 
 5 adhérents de l’UNAF 03 présents.  

 1620 adhérents  pour notre section régionale (13662 au niveau national) 

 5 conventions signées dernièrement  

 Le nouveau règlement intérieur a été adopté ainsi que la charte. 

 Le représentant du national à l’AG UNAF AURA de CROLLES sera Laurent BOLLET 

 Les vérificateurs aux comptes ont fait leur compte rendu avant l’AG. 

 Le représentant des arbitres a fait son compte rendu et nous regrettons que le barème aggravé ait 

autant de mal à être mis en place au niveau des agressions d’officiels. 

 100 places récupérées par Nicolas TAMBORINI ont été mises à disposition des 11 sections 

départementales pour le match de championnat ST ETIENNE/PSG et seront distribuées aux 

adhérents les plus actifs au sein des sections départementales.  

 

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

l’amitié: 
 Regrets que cette AG tombe le même jour que l’AG du District de l’Allier car plusieurs 

unafistes ne pourront pas y assister. 

 8 inscrits joueurs compris. 

 Equipe commune avec nos amis du Puy de Dôme.  

   

Challenge PETIT du 24 Juin 2017 à BISCHWILLER: 
 3 minibus seront utilisés prêtés par les clubs du RC VICHY et de FF YZEURE ALLIER 

AUVERGNE.  

 1er départ vers 8h00 de MONTBEUGNY pour les 2 premiers minibus et vers 15h00 pour le 

dernier minibus de VICHY.  

 Confirmation de 28 inscrits faite auprès des organisateurs alsaciens. 

 

Journée champêtre du 8 Juillet 2017 à BARBERIER: 
 Le point sur les inscriptions est fait et un courrier de rappel sera envoyé après le challenge Petit. 

 Le planning de la journée est établi et une mini réunion sera programmée avec quelques 

membres pour passer commande dès que le nombre exact de participant sera connu. 

 

AG UNAF 03 à SOUVIGNY le 15 Septembre   

 Une réunion préparatoire sera programmée courant Août.   

 

Rapport du trésorier Fernando AZEVEDO: 
 Fernando fait état de notre situation financière à ce jour qui fait ressortir un bilan positif.      



Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 
 Un dossier en cours survenu en fin de saison avec les menaces envers un de nos adhérents. Pas 

de nouvelle pour le moment. Le dossier a été transmis dans les délais au national 

 

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

l’Allier Richard AUJON: 
 Pas mal d’accompagnements d’arbitres cette saison. C’est très positif que les arbitres n’hésitent 

plus à contacter leur représentant avant comparution. 

 2 affaires importantes cette saison avec des sanctions à la hauteur des faits.  

 

Manifestations SD 03 et secteurs - Dates: 
 Dimanche 2 Juillet sortie Champêtre amicale secteur Montluçon au stade de LIGNEROLLES. 

 Samedi 8 Juillet sortie champêtre UNAF 03 à BARBERIER 

 

Questions diverses : 

 
 Les Trophées récompensant les majors de catégories arbitres de district seront comme 

d’habitude remis lors du stage de début de saison. Christian GONNET est chargé de se les 

procurer. 

 

 Le président Julien ALLIGIER propose au vote aux membres du bureau l’organisation de l’AG 

de l’UNAF Auvergne-Rhône Alpes 2018.   

 Le bureau adopté à l’unanimité moins 1 voix qui s’abstient.  

 Une discussion sur le lieu possible et sur la visite des femmes a lieu entre les membres.   

 

 Serge FAYOL demande où en est-on au niveau recherche avocat pour notre section et 

convention procureur. 

 Le président Julien ALLIGIER confirme la présence de Maître PORTEJOIE à notre AG et 

rien de nouveau au niveau convention avec procureur. 

 

 Prochaine réunion de notre amicale le vendredi 11 Août 2017 au siège à COSNE 

 

 

Séance levée à 21h15 

 

 

                  Le Président                                                Le Secrétaire 

              Julien ALLIGIER                                        Richard AUJON   

                                                                 


