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Comptes rendus UNAF 03  

des 2 Juin, 3 Août et 16 Août 2016 à COSNE D’ALLIER (19h30) 

 

Réunion du 2 Juin 2016 à 19h30 au siège du District à COSNE D’ALLIER 

 
Membres présents : Julien ALLIGIER – Richard AUJON – Fernando AZEVEDO – Robert BARDET - Didier  

BERNARDIN - Jacky BIDET – Alain FAUVET – Sylvain FARGES -– Paul GHIZZO – Christian GONNET – 

Jean Marc MICHAUD – Jean Luc OLIVIER -  Christian VALONY - Josiane VIGIER-PEJOUX – Michel 

BICHARD (représentant des arbitres au sein du CD) 

Membres auditeurs libres : Guy DEPALLE – Julien LAFON 
Membres excusés : Hélène DAVITON - Serge FAYOL -  Aurélie GONNET – Pierre  LAFOREST – Patrice 

LUCIEN –Jean VERNEUIL - Josiane VIGIER – Jean CANO (président de la CDA) 

Membres absents non excusés: BAERT Jean Noël – Antoine CHIARAMONTI – Jérôme ROCHE – Pascal 

DE CASTRO  

 

Vœux, Félicitations, condoléances : 
 Condoléances à la famille ROCHE suite au décès de Madame Marthe ROCHE mère de notre 

regretté Alain. 

 Félicitations à Michel BICHARD pour la naissance de sa petite fille Eloïse 

 

Informations et mot du Président Christian GONNET: 
Merci à tous de votre présence.   

 

            J’ai apporté avec moi 2 ballons et des fanions offert par le District pour notre déplacement à Reims. 

Après contact avec le député CHAMBEFORT, ce dernier nous a octroyé la somme de 50€ par chèque. Le 

député de MONTLUCON a pris note de notre demande mais qu’il ne peut rien donné pour cette fois car son 

budget est fait. Pour le député de Vichy pas de nouvelle. Pour le conseil départemental, il fera son possible mais 

peu d’espoir d’obtenir quelque chose. 

              Petit rappel à tous. Eviter de répondre aux questions concernant les commissions du district car ce 

n’est pas notre rôle. Mieux ne vaut pas s’en mêler et ne pas s’étendre.  

  

Adoption du PV du Vendredi 4 Mars 2016 : 
 PV adopté à l’unanimité des présents 

 

Adhésions saison 2015/2016 par Richard AUJON correspondant MAGIC: 
 138 adhésions pour cette saison 2015/2016 

 Montluçon = 26 - Moulins = 70 - Vichy = 42  

 La fiche UNAF pour la saison 2016/2017 sera sur le site du District avec un rajout pour la 

participation à l’équipe de football de l’UNAF 03 



 Christian GONNET rappelle qu’il faut relancer sans cesse pour faire rentrer les adhésions. 

 

Challenge PETIT à Reims du 17 au 19 Juin 2016: 
 Départ de chez Hervé CHATILLON vers 15h00 

 Remplissage de la feuille pour les organisateurs. 

 Tout le monde a payé (joueurs et accompagnateurs) 

 Julien LAFON propose qu’on fasse faire des maillots pour ce déplacement afin que la délégation 

soit habillée de la même façon. Il se propose de rechercher des partenaires 

 

Statuts de l’UNAF 03: 
 On va finalement attendre l’évolution au niveau régional avant de modifier nos propres statuts.  

 

Congrès UNAF nationale en CORSE des 5/6 et 7 Mai 2016 à BASTIA: 
 15 Auvergnats présents donc 13 pour notre seule SD 03 

 

Compte rendu de la réunion de la SR Auvergne du 13 Mai à la ligue: 
 Les membres de notre SD présents à cette réunion nous font le compte rendu de cette dernière. 

 Une AG élective est prévue. On ne comprend pas trop car la SR Auvergne devrait être dissoute le 

mois suivant pour cause de fusion avec Rhône Alpes. 

 AG élective Auvergne/Rhône Alpes programmée le 5 Novembre 2016  

 

AG Générale Elective UNAF 03: 
 La date du 30 Septembre sur le secteur de Montluçon est avancée.  

 

Rapport du représentant des arbitres Michel BICHARD : 
 4 accompagnements cette saison dont 1 qui s’est pas trop bien passé 

 Certains arbitres ne sont pas toujours clairs dans leurs rapports. 

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 
 Dommage que notre collègue Georges BORY ne se soit pas présenté et n’est pas averti l’avocate 

suite à sa convocation au tribunal. Du coup l’affaire tombe à l’eau avec des sanctions plus que 

minimes. 

 Par contre résultat positif (même si nous espérions mieux) pour notre collègue Thomas TALBOT. 

500€ + 200€ pour l’UNAF d’une part et 600€ et 35 heures d’intérêt général d’autre part.  

 

Rapport du trésorier général Fernando AZEVEDO: 
 Le trésorier nous fait part de la situation des finances à ce jour qui nous donnent un solde positif. 

 

Manifestations dans les secteurs : 
 Journée champêtre à LIGNEROLES le 10 Juillet pour l’amicale de MONTLUCON.  

 

 Questions diverses : 
 Richard AUJON rappelle que nous sommes conviés à l’AG UNAF Rhône Alpes le 11 Juin 

2016 à ROANNE 

 Richard AUJON fait remarquer qu’il manque un maillot pour notre équipe de foot. Depuis 

quand ??? 

 Jean Marc MICHAUD demande si le montant de la cotisation va changer cette saison. 

  Le bureau a décidé de ne pas l’augmenter pour cette saison 

 Julien LAFON fait un compte rendu des matchs amicaux disputés par notre équipe. 

 Julien ALLIGIER fait remarquer que c’est mieux de programmer les réunions le vendredi. 

 Guy DEPALLE informe le bureau qu’il ne faut pas hésiter à demander des subventions au 

CDOS 



 Fernando AZEVEDO se dit heureux d’accompagner notre équipe de foot pour ces matchs 

amicaux. 

 Christian GONNET a eu des échos sur sa succession et rappelle que ceux qui désirent 

prendre la présidence peuvent le faire, il la laissera volontiers. 

 

Séance levée à 22h30 

  

           
Réunion du 3 Août 2016 à 19h30 au siège du District à COSNE D’ALLIER 

 
Membres présents : Julien ALLIGIER - Richard AUJON - Fernando AZEVEDO - Robert BARDET - Jacky 

BIDET – Alain FAUVET – Serge FAYOL – Paul GHIZZO – Christian GONNET – Jean Marc MICHAUD – 

Jean Luc OLIVIER -  Christian VALONY - Josiane VIGIER-PEJOUX – Michel BICHARD (représentant des 

arbitres au sein du CD) 

Membres excusés : Didier BERNARDIN - Hélène DAVITON - Sylvain FARGES -  Aurélie GONNET – 

Pierre  LAFOREST – Patrice LUCIEN – Jean VERNEUIL - Josiane VIGIER – 

Membre absent non excusés: BAERT Jean Noël – Antoine CHIARAMONTI – Jérôme ROCHE – Pascal DE 

CASTRO 
 
Informations et mot du Président Christian GONNET: 

Merci à tous d’être venu ce soir. 

Cette réunion a pour but de préparer les AG à venir. Amicales et SD 03 

Voir pour dons au club des féminines d’Yzeure d’un montant égal à la cotisation des arbitres du club 

en remerciement du prêt des minibus. 

Un tour de table est fait pour savoir qui redémarre ou pas la saison prochaine. Certains membres ont 

pris leur décision et d’autre non. 

 

Compte rendu de Fernando AZEVEDO de la réunion lors du challenge PETIT à REIMS: 
Fernando fait un rapide CR sur ce qui s’est dit lors de cette réunion 

 

AG UNAF 03 du 12 Septembre 2016 à LAVAULT SAINTE ANNE : 
Le bureau fait l’inventaire de tout ce qui doit être mis en place pour l’organisation de cette assemblée 

générale élective.    

Mise à jour des feuilles de procuration par le secrétaire et qui seront envoyées avec l’ordre du jour et le 

PV aux adhérents.  

 

Intervention du Président de la CDA Jean CANO : 
Pas de nouvelle de la CRA. Apparemment les présidents de CDA ne feront plus partis de la future 

CRA Auvergne/Rhône Alpes. 

Pour notre District un seul arbitre catégorie L1  

 
Questions diverses : 

 Christian VALONY propose qu’on puisse distribuer des maillots à tous les adhérents et pas 

seulement aux participants et accompagnateurs de l’équipe de l’UNAF 03 ? 

 Aucun problème, on va regarder cela sachant qu’il n’y a pas de participation de la SD.  

    

 

 

 

 



Réunion du 16 Août 2016 à 19h30 au siège du District à COSNE D’ALLIER 

 
Membres présents : Julien ALLIGIER - Richard AUJON - Fernando AZEVEDO - Robert BARDET - Jacky 

BIDET - Sylvain FARGES - Paul GHIZZO - Christian GONNET - Jean Marc MICHAUD – Jean Luc 

OLIVIER -  Christian VALONY - Josiane VIGIER-PEJOUX – Michel BICHARD (représentant des arbitres au 

sein du CD) 

Membres excusés : Didier BERNARDIN - Hélène DAVITON - Alain FAUVET -  Serge FAYOL -  Aurélie 

GONNET – Pierre  LAFOREST – Patrice LUCIEN – Jean VERNEUIL - Josiane VIGIER – 

Membre absent non excusés: BAERT Jean Noël – Antoine CHIARAMONTI – Jérôme ROCHE – Pascal DE 

CASTRO 
 
Accueil et ouverture de cette réunion par Christian GONNET Président de l’UNAF 03 :                       
                      Cette réunion a pour seul ordre du jour l’investiture de notre représentant des arbitres auprès du 

comité directeur du District de l’Allier pour le mandat 2016/2020. 

3 candidats ont fait acte de candidature dans les délais correspondant à nos statuts : 

 Ce sont Richard AUJON, Fernando AZEVEDO et Michel BICHARD. 
Comme les années précédentes, les 3 candidats vont se retirer et nous allons entendre chacun à leur tour ce 

qu’ils ont à nous dire sur leurs motivations à briguer ce poste. 

                 Après avoir entendu les candidats, le bureau s’apprête à voter. 

 

Résultat du 1er tour : Inscrit: 13 - Votants : 13 - Exprimés : 10 -  Blancs ou nul : 3   

 

Richard AUJON = 5 voix 

Michel BICHARD = 3 voix 

Fernando AZEVEDO = 2 voix 

 

Etant donné qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 2ème tour qui cette fois 

désignera le candidat à la majorité relative ; 

 

Résultat du 2ème tour : Inscrit: 13 - Votants : 13 - Exprimés : 11 -  Blancs ou nul : 2   

 

Richard AUJON = 5 voix 

Michel BICHARD = 4 voix 

Fernando AZEVEDO = 2 voix 

 

Richard AUJON est donc le candidat désigné par la section départementale UNAF Allier pour être le candidat 

au titre de représentant des arbitres au sein du comité directeur du District de l’Allier sans réserve d’acceptation 

de la tête de liste Guy POITEVIN. 

 

                                                                        Séance levée à 21h00 

 

 

 
                 Le Président                                                Le Secrétaire 

             Christian GONNET                                    Richard AUJON   

 

 

                                              


