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Compte rendu SD UNAF 03 du Mardi 3 Mars 2017  

au resto « Le Palmyre » à MOULINS 19h30 

 

 
Présents : Julien ALLIGIER – Marie Claire AUJON - Richard AUJON – Robert BARDET - Jacky BIDET 

– Sylvain FARGES – Paul GHIZZO –  Julien LAFON -  Jean Marc MICHAUD –     

 

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

 

Excusés : Fernando AZEVEDO – Alain FAUVET - Didier BERNARDIN - Matthieu CABAUD – Hélène 

DAVITON – Serge FAYOL - Aurélie GONNET – Christian GONNET - Pierre  LAFOREST – Patrice 

LUCIEN – Joël MOREAU – Jean Luc OLIVIER - Nicolas VERGNAUD - Josiane VIGIER – Christian 

VALONY 

 

 

Vœux, Félicitations, condoléances : 
 Condoléances à la famille de Guy MAITRE suite à son décès. 

 Condoléances à Pierre LAFOREST suite au décès de son neveu. 

 Merci au patron du restaurant « Le Palmyre » où nous nous retrouvons ce soir pour son geste 

de sponsoring pour notre SD 

 

Adoption du PV du 24 Janvier 2017 : 
 PV adopté à l’unanimité des présents après les petites modifications apportées    

 

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

n’avions pas trop le choix.   

 Une petite délégation de l’amicale s’est rendu chez Gisèle BARICHARD la compagne de notre 

regretté Guy MAITRE afin de lui remettre le chèque de solidarité de l’UNAF Nationale qui est 

octroyé pour chaque adhérent disparu.   

 Le compte de l’ancienne section régionale UNAF Auvergne ayant été dissoute, le solde de 

trésorerie a été redistribué à part égale entre les 4 amicales comme prévu. Mais nous en 

reparlerons au moment du rapport du trésorier. 

 A ma demande le secrétaire a envoyé un courrier à un  éventuel sponsor. 

 Pour ceux que ça intéresse, nous avons reçu le règlement intérieur de la nouvelle section 

régionale.  

 Le président Jean Jacques DEMAREZ entame une tournée nationale pour rencontrer les divers 

président de SR ; 

 Nouvelle imprimerie mise en place pour le bulletin national permettant une économie non 

négligeable de 15000 €    



 7 adhérents de l’ALLIER inscrits pour le congrès de POISSY et la section régionale sera la 3ème 

mieux représentée au niveau national avec 59 adhérents 

 Une affaire juridique vient d’être jugée dans le VAR  pour une agression d’arbitre avec coups et 

blessures et les peines sont de 2 mois de prison avec sursis pour l’agresseur + 2000 € de 

dommages et intérêts et 500 €  + 500 € pour l’UNAF + 500 € au titre de l’article 475.1 

 Le restaurant « Le Palmyre » qui nous reçoit aujourd’hui a souhaité sponsoriser notre équipe de 

foot et c’est la raison de notre présence ici.  

 

  Adhésions saison 2016/2017 : 
 Montluçon => 29 – Moulins => 52 – Vichy => 35 donc 116 au total à ce jour 

 Julien ALLIGIER fait remarquer qu’au niveau national nous atteignons le chiffre de 13213 et 

qu’au niveau régional nous sommes 1546 adhérents sur 2652 arbitres. 

 Le listing MAGIC est en cours de mise à jour mais c’est un travail long et fastidieux. 

 

Compte rendu de la réunion de la section régionale AURA du 18 Février 2017 à 

VILLEURBANNE : 
 3  adhérents de la SD ALLIER présents. 

 Toujours un plaisir de participer à ces réunions dans un réel climat d’amitié. 

 Un chèque suite à la clôture des comptes de l’ex SR Auvergne a été remis à Julien ALLIGIER 

 La SD de la Haute Loire a exprimé son mécontentement concernant les sanctions infligées aux 

clubs concernant les actes commis envers les arbitres et a fait passer un article via la presse 

locale (« La COMMERE »).  Notre SD est tout à fait solidaire avec nos amis du 43 et comprend 

leur amertume suite aux détails des faits.  

 

Challenge PETIT du 24 Juin 2017 à BISCHWILLER : 
 Le chèque de caution avec une estimation d’un nombre de personnes susceptibles de se rendre 

en alsace a été envoyé. Nous avons inscrit 1 équipe à onze et une équipe à 5 (vétérans). 

 L’inscription définitive est prévue début Juin   

 

AG UNAF AURA le 17 Juin 2017 à CROLLES + Challenge de l’amitié: 
 Même jour que l’AG du District de l’Allier ce qui va pénaliser certains adhérents qui sont tenus 

d’être à GANNAT ce jour- là. 

 Pour le challenge de l’Amitié, possibilité de présenter une équipe de foot commune avec le Puy 

de Dôme. 

 

AG UNAF ALLIER du 15 Septembre 2017: 
 Cette AG est programmée à SOUVIGNY. 

 

Matchs amicaux de notre équipe de foot : 
 Julien LAFON fait part au bureau des matchs programmés à ce jour et des prévisions 

 Un jeu de maillot va être acheté pour l’équipe de foot suite aux dons des sponsors que Julien a 

réussi à récupérer. L’ancien jeu sera utilisé par l’équipe vétéran au challenge PETIT. 

 Un survêtement et un polo sont à l’étude pour l’ensemble des arbitres avec un prix unafiste et 

un prix pour les non unafistes qui désirent avoir ce survêtement sans inscription UNAF.   

   

Rapport du trésorier Fernando AZEVEDO : 
 Le trésorier adjoint, en l’absence de Fernando n’ayant pas eu de consignes le bilan sera fait à la 

prochaine réunion.  

 Le président donne l’état du compte à ce jour que lui a fourni le trésorier.   

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES : 
 Pas sollicité pour le moment et il faut s’en réjouis.  



 

Intervention du président de la CDA Jean CANO : 
 Pas mal d’affaire à la commission de  discipline avec beaucoup d’avertissements et 

d’exclusions.  

 Le nombre d’arbitres étant en augmentation sensible, cela explique aussi en partie cette 

augmentation de sanctions. 

 Il est conseillé aux arbitres qui assistent à un match en tant que spectateur de rester en tribune 

ou d’éviter tout commentaire sur le bord de la touche car trop de problèmes remontent devant 

les commissions sur le sujet. 

 

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.    

 

Tirage tombola du 8 Avril 2017: 
 Ce tirage se fera ici même. 

 Paul se rend sur le lieu de la pesée avec Richard et ceux qui désirent assister puis le ticket 

gagnant sera recherché avec tous les membres à leur retour. 

 Merci de s’inscrire pour le repas dans les meilleurs délais.   

 

Manifestations dans les secteurs - Dates: 
 Suite à la proposition du Président Julien ALLIGIER adopté à l’unanimité Samedi 22 Avril à 

partir de 13h30 concours de belote organisé par l’UNAF 03 à ETROUSSAT. 

 Concours de pétanque en principe en Mai. 

 Sortie canoé en Août 

 

Questions diverses : 

 
 Julien LAFON propose une journée champêtre ouverte à tous les adhérents début Juillet 

 Le bureau approuve cette idée et décide de l’organiser. 

 

 

 

 

Séance levée à 21h10 

 

 

 

                  Le Président                                                Le Secrétaire 

              Julien ALLIGIER                                        Richard AUJON   

                                                                 


