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Compte rendu SD UNAF 03 du vendredi 11 Août 2017  

à COSNE D’ALLIER (19h00) 

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

BARDET - Jacky BIDET - Alain FAUVET - Serge FAYOL - Paul GHIZZO – Christian GONNET -  

Christian VALONY- Nicolas VERGNAUD  

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

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

DAVITON - Sylvain FARGES - Aurélie GONNET – Julien LAFON - Pierre  LAFOREST - Jean Marc 

MICHAUD - Joël MOREAU – Patrice LUCIEN – Marcel MARTIN - Jean Luc OLIVIER - Josiane VIGIER  

  

Vœux, Félicitations, condoléances : 

 Condoléances à la famille de Stéphane SERRE ancien arbitre de ligue décédé début Août. 

 

Adoption du PV du 15 Juin 2017 : 

 PV adopté à l’unanimité des présents.    

 

Informations et mot du Président Julien ALLIGIER: 

                 Merci d’être venu en ce mois d’Août même si on a une majorité de retraités. Pas mal 

d’excusés en raison des vacances. L’été s’est fort bien passé. 

 Un projet de voyage est à l’étude mais on en reparlera bientôt. 

 

Adhésions saison 2017/2018: 

 Le logiciel MAGIC est ouvert donc on peut enregistrer les adhésions dès maintenant. 

 Richard demande que la fiche UNAF soit bien remplie par l’unafiste car de nouveaux 

renseignements lui sont demandés. 

 Signaler également à Richard si c’est le club qui a payé ou si c’est l’adhérent lui-même, ceci 

pour qu’un justificatif pour les impôts soit envoyé.  

 Le bureau décide de prendre à son compte les adhésions des arbitres du RC VICHY et de 

YZEURE féminines en remerciement à ces 2 clubs pour le prêt de leurs minibus à notre section 

départementale pour le déplacement à BISWILLER   

 

Compte rendu AG SR UNAF Auvergne/Rhône Alpes du 17 Juin 2017 à CROLLES: 

 Bonne assemblée qui s’est déroulé dans un beau cadre. 

 Le tournoi s’est bien passé avec une équipe commune avec le Puy De Dôme comme convenu. 

Victoire de nos amis de la Haute Loire. 

 Soirée de gala de bonne qualité. 

 Super bien organisée avec hôtel de qualité.  

 

Challenge PETIT du 24 Juin 2017 à BISCHWILLER: 

 Perdu en ½ finale contre le Puy de Dôme aux tirs aux buts. 



 Perdu également la petite finale contre la MARTINIQUE aux tirs aux buts 

 Victoire de l’EURE qui représentait la Normandie.  

 Hôtel de bonne qualité  

 Le petit déjeuner du dimanche matin était exceptionnel. 

 Pour l’équipe vétérans, en l’absence de Joël MOREAU, Christian VALONY était super 

satisfait. Nous terminons 5ème de ce tournoi avec un effectif un peu juste ce qui ne permet pas 

trop de faire tourner.  

 

Journée champêtre du 8 Juillet 2017 à BARBERIER: 

 Changement de lieu à la dernière minute suite à un souci indépendant de notre volonté. 

 Le bureau de la SD s’excuse auprès d’un adhérent qui n’a pas été prévenu et qui se rendant sur 

place a pensé que la manifestation avait été annulée. Néanmoins cet adhérent n’en veut pas à 

l’UNAF. Il a bien entendu été remboursé. 

 Une cinquantaine de participants, c’est super pour une première au niveau départementale 

 Super journée avec un mélange d’anciens et de jeunes unafistes. 

 Petit concours de pétanque l’après-midi qui a eu un franc succès. 

 Fin d’après-midi mouvementée avec une petite tornade qui nous a vraiment secoués. 

 

Compte rendu concours de pétanque du 6 Août 2017 à ETROUSSAT: 

 Réussite complète avec 54 équipes participantes. 

 Belle journée ensoleillée avec peu de manifestations autour ce qui a aidé à obtenir un résultat 

très positif. 

 Remerciements à tous les unafistes qui ont travaillé pour obtenir ce résultat 

 

Stage des arbitres du district de l’Allier du 30 Septembre 2017   

 Le président de la CDA confirme que le président de notre amicale est cordialement invité à ce 

stage ainsi qu’à celui du 7 octobre et qu’un temps de parole lui sera accordé afin de parler de 

l’UNAF. 

 Christian GONNET se charge de l’achat des trophées que nous remettrons aux différents majors 

de catégorie en collaboration avec le District qui remettra également ses propres trophées.       

 

AG UNAF 03 du Vendredi 15 Septembre 2017 à SOUVIGNY: 

 Le bureau fait la liste des officiels à inviter. 

 Le courrier des adhérents sera envoyé par le secrétaire qui récupérera lui-même les inscriptions 

et tiendra au courant les différents présidents de secteurs de l’avancement de ces inscriptions.  

 Christian GONNET contact le traiteur.    

 On profite de cette AG pour distribuer les gourdes UNAF offertes pour les adhérents qui ont 

renouvelé leur adhésion.  

 

Rapport du trésorier général Fernando AZEVEDO: 

 Fernando fait le point sur notre situation financière qui fait ressortir un bilan positif à ce jour. 

 Un compte rendu détaillé des dernières manifestations est donné aux membres du bureau. 

     

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 

 En l’absence de Sylvain, Christian GONNET fait part des infos que Sylvain lui a données. 

 Un dossier en cours mais pour le moment pas de retour du national. Sylvain n’a toujours pas 

l’accès au nouveau logiciel informatisé SAJES qui gère les dossiers. La formation prévue en 

Octobre devrait débloquer la situation. 

 

Intervention du président de la CDA Jean CANO: 

 Beaucoup de changements avec la fusion dans la nouvelle ligue. 

 Les arbitres ont jusqu’au 31 Août pour remplir leur dossier sinon ils seront automatiquement 

déclarés indépendants. 



 Le système de contrôle pour les observateurs change et leur délai pour l’envoie des rapports 

devra être respecté. 

 Il est souhaitable que les demandes pour obtenir des postes au niveau de la ligue passent par le 

District (contrôleurs, délégués etc….). 

 En ligue, un arbitre d’un département ne sera pas contrôlé par un observateur du même 

département. 

 La ligue utilise un gros contingent d’arbitres pour effectuer les touches en R3 chaque WE ce qui 

va poser des problèmes pour la désignation d’arbitres de 1ère catégorie en D1.  

 Un nouveau règlement intérieur a été rédigé en CDA et est soumis pour approbation auprès du 

CD du District de l’ALLIER. 

 Mise en place cette saison du nouveau classement par rang pour les arbitres de 1ère catégorie du 

District. Pas de classement pour les arbitres D4. 

 Rappel aux arbitres, désignation obligatoire pour les matchs amicaux (même pour son club) et 

diriger des rencontres de son niveau. 

 Le nouveau test physique pour les arbitres de District sera mis en place au prochain stage. 

 Le questionnaire ne sert plus pour le classement mais juste pour départager. Par contre il faudra 

avoir au minimum la moyenne pour rester dans sa catégorie.  

 Un arbitre convoqué devant une commission a la possibilité de consulter le dossier mais en 

aucun cas prendre des photos. La prise de notes est autorisée. 

 L’année prochaine, les arbitres qui dirigeront les finales ne seront plus rémunérés, on revient à 

l’ancien système avec la journée dû au District.  

   

Manifestations SD 03 et secteurs - Dates: 

 Samedi 18 Novembre soirée dansante à LAVAULT STE ANNE. 

 

Questions diverses : 

 

 Robert BARDET demande où en est l’organisation de l’AG UNAF Régionale ?   

 On laisse passer notre AG de SD et on en parle après. Les installations sportives sont 

réservées ainsi que la salle des fêtes de la commune concernée. 

 Jacky BIDET donne des informations sur l’aide que peut apporter une banque pour une 

organisation de ce type. 

 

 Fernando AZEVEDO demande la situation au niveau avocat de la SD ? 

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

 

 Fernando AZEVEDO signale qu’il ne savait pas qu’il fallait faire une demande à la CDA pour 

une place de contrôleur ligue. Surtout que nous avons l’exemple d’un délégué qui a fait sa 

demande directement à la ligue et qu’il a été pris. 

  

 Paul GHIZZO demande à Richard AUJON des précisions sur le contenu du mail d’annonce de 

nos réunions. 

 Richard va modifier le contenu de ceux-ci, pas de problème.  

 

 Julien ALLIGIER lit le courrier adressé au bureau par Julien LAFON ne pouvant être présent 

aujourd’hui. 

 Un débat s’instaure au sein du bureau sur le sujet. 
Séance levée à 21h30 

                                     Le Président                                                                   Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                          Richard AUJON   

                                                                 


