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Compte rendu SD UNAF 03 du Mardi 24 Janvier 2017  

au siège du District à 19h30 à COSNE D’ALLIER 

 

 
Présents : Julien ALLIGIER – Marie Claire AUJON - Richard AUJON – Benjamin AURAT  - Fernando 

AZEVEDO – Robert BARDET - Jacky BIDET – Vincent CABAUD - Sylvain FARGES – Alain FAUVET 

– Serge FAYOL - Paul GHIZZO – Christian GONNET – Julien LAFON -  Jean Marc MICHAUD – Marcel 

MARTIN – Joël MOREAU -  Jean Luc OLIVIER    

 

Assiste à la réunion : Jean CANO (président de la CDA) 

 

Excusés : Didier BERNARDIN - Matthieu CABAUD – Hélène DAVITON - Aurélie GONNET – Pierre  

LAFOREST – Patrice LUCIEN - Nicolas VERGNAUD - Josiane VIGIER – Christian VALONY 

 

 

Vœux, Félicitations, condoléances : 
 Condoléances à Patrice BERTHOMIER suite au décès de son père 

 Condoléances à Daniel MORIN suite au décès de sa mère 

 Condoléances à Patrick LESME suite au décès de son père 

 Prompt rétablissement à Josiane VIGIER suite à ses problèmes de santé 

 Prompt rétablissement à Alvaro DE OLIVEIRA suite à sa nouvelle hospitalisation. 

 Prompt rétablissement à André LABOURET suite à ses problèmes de santé. 

 Félicitations à Alicia BARNAUD suite à la naissance de son fils NOLAN 

 Félicitations à Olivier BARNAUD suite à la naissance de son petit-fils NOLAN 

 Félicitations à Joël MOREAU suite à la naissance de son petit-fils NOËLAN 

 Félicitations à l’équipe de la SR Auvergne suite à sa victoire au challenge Louis TEREYGEOL 

à TROYES dont Julien LAFON, Vincent CABAUD, Matthieu CABAUD, Benjamin AURAT 

et Jean ROUSSIER de la SD 03 ont participés.  

 Félicitations aux divers élus du nouveau comité directeur de l’UNAF Nationale 

 Félicitations aux divers élus du nouveau comité directeur de l’UNAF Auvergne/Rhône Alpes. 

 Félicitations à Guy DEPALLE pour son poste de membre d’honneur dans le bureau de la SR 

Auvergne Rhône Alpes 

 Félicitations à Robert BARDET pour son poste de membre d’honneur dans le bureau de la SR 

Auvergne Rhône Alpes 

 Félicitations à Julien ALLIGIER pour son élection au poste de vice-président à la nouvelle SR 

Auvergne Rhône Alpes. 

 Félicitations à Richard AUJON pour son élection au poste de secrétaire adjoint à la nouvelle 

SR Auvergne Rhône Alpes. 



 Félicitations à Fernando AZEVEDO pour son élection comme membre de la nouvelle SR 

Auvergne Rhône Alpes.  

 Carte de remerciement de Patrice BERTHOMIER suite au décès de son père 

 

Adoption du pv du 12 Octobre 2016 : 
 PV adopté à l’unanimité des présents   

 

Informations et mot du Président Julien ALLIGIER: 
               Merci à tous d’avoir répondu présent aujourd’hui surtout un jour de semaine.   

 Meilleurs vœux à tous ceux que je n’ai pas vus depuis le début de l’année par mails, téléphone 

ou autres.  

 Ordre du jour conséquent donc on va commencer. Pour ma part juste un mot pour signaler que 

le stage supérieur de ligue s’est bien passé.       

                 

Adhésions saison 2016/2017 : 
 Montluçon => 25 – Moulins => 51 – Vichy => 35 donc 111 au total à ce jour 

 Julien ALLIGIER fait remarquer qu’au 31 Décembre on était en avance sur l’année passée. Par 

contre Christian GONNET signale que le secteur de Moulins a eu pas mal d’arrêts. 

 Il faut peut-être revoir notre façon de transmettre les adhésions l’année prochaine à Richard. 

 Christian GONNET rappelle que la fiche d’adhésion est toujours transmise aux nouveaux 

arbitres via leur dossier. 

 

Assemblée Générale élective de l’UNAF Nationale le 7 Janvier 2017 à VICHY: 
 10 adhérents de la SD ALLIER. 

 Bien passée avec l’élection d’un membre de notre nouvelle SR Auvergne Rhône Alpes Didier 

LACHIZE comme président délégué. 

 Le bureau est consultable sur le site de l’UNAF Nationale. 

 

Congrès UNAF National  à POISSY les 25,26 et 27 Mai 2017 : 
 Inscriptions à faire au plus vite (date limite 18 Février). 

 Les inscriptions sont récupérées par Richard AUJON qui transmet ces dernières à notre trésorier 

régional Jean Luc GAILLARD qui ensuite transmettra aux organisateurs.   

 

Situation SR Auvergne et SR Auvergne Rhône Alpes: 
 Le 5 Novembre la nouvelle SR est née et l’ex SR Auvergne a été dissoute.  

 Nous sommes toujours à ce jour dans l’attente de la régularisation financière qui devrait 

intervenir dans les prochaines semaines, du moins on l’espère. 

 Le nouveau bureau de la SR Auvergne Rhône Alpes a été constitué et nous auront 3 

représentants dans ce dernier : 

 Julien ALLIGIER au poste de vice-président 

 Richard AUJON au poste de secrétaire adjoint 

 Fernando AZEVEDO comme membre 

 Un organigramme de la nouvelle SR est distribué à chaque membre du bureau de la SD 

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 
 Tout est calme pour le moment. 

 Une affaire en cours avec celle de Thomas TALBOT. 

 Le système de déclaration des dossiers juridiques va s’informatiser comme les adhésions avec 

un MAGIC juridique. 

 Richard se charge de recenser toutes les incivilités qui ont eu lieu depuis le début de saison afin 

que Sylvain les fassent remonter au National pour les statistiques. 

 

Rapport du représentant des arbitres auprès du CD de l’Allier Richard AUJON : 



 5 accompagnements d’arbitres depuis le début de la saison devant la commission de discipline 

pour des faits d’insultes, bousculades etc… envers arbitres. Le point positif est le bon 

comportement des arbitres devant cette commission avec des récits d’incidents clairs et précis. 

 Le représentant des arbitres a la parole lors de ces comparutions et cela est une bonne chose. 

 Il faut rappeler aux arbitres d’être rigoureux en respectant les délais pour l’envoi des rapports 

afin que la commission de discipline puisse juger dans les temps. 

   

 Validation du rapport financier saison 2015/2016  par le CD UNAF 03: 
 Le trésorier présente le compte rendu financier de la dernière AG avec les modifications 

apportées et demande aux membres du bureau de l’adopter. 

 Rapport adopté à l’unanimité   

 

Grilles de dindes de noël : 
 Fernando fait le détail des diverses ventes de carnets dans les secteurs et donne le résultat 

chiffré de cette opération positive. 

 

Tombola cochon Cloclo 03: 
 Julien ALLIGIER distribue aux présidents de secteur les carnets de tombola que la SD organise 

de nouveau cette année pour financer le déplacement de nos joueurs de foot qui participent au 

Challenge PETIT en alsace. 

 Tirage prévu le 8 Avril 2017 dans un lieu à déterminer. 

 

Nouveau règlement médailles UNAF: 
 Changement au niveau des médailles avec prise en compte des années réelles même si il y a 

interruption. On ne redémarre pas à zéro comme par le passé, ce qui parait logique. Même avec 

changement de département. 

 3 médailles demandées au national par l’intermédiaire de notre nouveau président 

DELIEUTRAZ  en sachant que rien n’est acquit.  

 

Bilan du tournoi TEREYGEO L: 
 Julien LAFON fait le compte rendu de ce tournoi qui s’est super bien passé avec une formidable 

ambiance. Super organisation et bonne entente. 

 En plus la victoire était au bout et c’est historique. 

 Félicitations à tous pour la der de la SR AUVERGNE  

 

Etude pour éventuelle candidature au tournoi TEREYGEO L de 2018: 
 Notre SD étudie la faisabilité de l’organisation de ce tournoi dans l’Allier sous couvert de la 

nouvelle SR Auvergne Rhône Alpes. Le 1er lieu détecté n’est pas retenu après renseignement.  

 

Convention avec le procureur dans l’Allier : 
 Il faut qu’on se préoccupe du sujet pour faire avancer le projet. 

 Au niveau juridique nous sommes toujours assister par notre avocate du puy de dôme mais nous 

pourrions peut être voir au niveau départemental la possibilité d’avoir notre propre avocat local.  

 

Arbre de noël 2017 UNAF 03 : 
 La SR Auvergne Rhône Alpes préconise que chaque SD organise son propre arbre de noël 

comme cela est le cas dans l’Ex Rhône Alpes. 

 Un débat s’instaure sur cette éventualité entre tous les membres du bureau. 

 Il faut dans un premier temps recenser le nombre d’enfants susceptibles d’être concernés par ce 

projet afin d’étudier la faisabilité et son coût. 

 Pour faciliter ce recensement il faudra surement modifier la fiche d’adhésion. 

 

Date et lieu pour l’AG UNAF 03 : 



 La date du 15 Septembre est retenue. 

 On recherche un lieu pour cette AG.   

 

AG UNAF Auvergne Rhône Alpes le 17 Juin en ISERE : 
 La ville de CROLLES a été retenue. 

 

Challenge PETIT le 24 Juin 2017 à BISCHWILLER en Alsace : 
 Si le nombre nous le permet nous souhaitons inscrire également une équipe vétérans. 

 Inscription à envoyer pour le 1er Mars avec chèque caution. 

 Le tarif est maintenu pour cette année pour les joueurs et les accompagnants. 

 

Intervention du président de la CDA Jean CANO : 
 Le statut de l’arbitrage est en pleine discussion ce qui risque d’entrainer quelques changements 

au niveau du recrutement des arbitres. 

 22 candidats au titre d’arbitre de district  en cours de formation 

 Le barème aggravé mis en place sur Rhône Alpes est en discussion et devrait arriver chez nous. 

 Un flou existe sur l’avenir des commissions d’arbitrage chez nous, on attend les instructions   

 

Manifestations dans les secteurs: 
 Dimanche 19 Février 2017 à partir de 12h00 : choucroute à LAVAULT STE ANNE avec 

animation musicale l’après-midi. 

 Samedi 28 Janvier 2017 : concours de belotte à CREUZIER le VIEUX 

 Pour le secteur de Moulins, Julien LAFON prévoit l’organisation d’un concours de pétanque 

mais attend pour cela les dates des concours officiels avant de fixer la date. 

 

 Questions diverses : 

 
 Julien LAFON propose un lieu pour le futur tirage de la tombola chez un nouveau sponsor. 

    

 Julien LAFON fait état de certains adhérents souhaitant jouer avec l’équipe de foot mais sont 

coutumiers du fait d’annuler leur venue aux matchs amicaux à la dernière minute.  

 

 Julien LAFON revient sur les échanges de mail et autres ayant eu lieu en début de saison au 

niveau des diverses élections régionales et match amical avec une SD proche et exprime son 

sentiment et souhaiterait que tous ces problèmes soient définitivement écartés de l’UNAF pour 

garder notre unité et notre plaisir de se retrouver tous ensembles pour passer de bons moments.   

 

 Christian GONNET rappelle qu’il faut que les arbitres informent les instances de l’arbitrage 

pour diriger des matchs amicaux afin d’avoir une couverture. 

 

 Jean Luc OLIVIER demande une nouvelle fois la création d’un nouveau fanion pour notre SD 

car on en parle souvent mais rien n’a avancé dans le domaine. 

 Ok pour répondre rapidement à cette demande 

 

 Jean Luc OLIVIER demande également l’acquisition de cartons rouge/jaune et une pièce ou 

face. 

 Ok également pour ce souhait avec remontée au niveau régional pour voir si on peut faire 

une commande groupée 

 

 Jean Luc OLIVIER fait remarquer également la perte d’un maillot n°12 en 2015 et qui manque 

toujours.  

 Il faut rechercher un sponsor pour renouveler notre jeu de maillot ou se le payer nous- 

même. 



 

 Paul GHIZZO demande un peu plus de sérieux dans les inscriptions pour nos réunions car il 

n’est pas facile pour lui de prévoir un casse-croûte avec un nombre aléatoire. 

 

 

Séance levée à 22h00 

 

 

 

                  Le Président                                                Le Secrétaire 

              Julien ALLIGIER                                        Richard AUJON   

                                                                 


