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PV Assemblée Générale UNAF 03  

du Lundi 12 Septembre 2016 à LAVAULT STE ANNE  

(19h30) 
 

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

                  AZEVEDO – Robert BARDET – Patrice BERTHOMIER – Jacky BIDET – Hélène DAVITON – 

                  Sylvain FARGES – Alain FAUVET- Serge FAYOL – Alain FLOQUET – Christian GONNET –  

                  Julien LAFON – Pierre LAFOREST – Marcel MARTIN – Vincent MEUNIER – Jean Marc 

                  MICHAUD - Jean Luc OLIVIER – Benoit PORTAS 

                  Dominique LOPEZ (président délégué de l’UNAF Auvergne) 

                  Guy POITEVIN (Président du District de l’Allier) 

                  Jean CANO (Président de la CDA et membre d’honneur de l’UNAF 03) 

                  Jean MARTIN (Président fondateur de l’UNAF 03) 

 

Excusés : Mr le Maire de LAVAULT STE ANNE – Mr le Président du club de LIGNEROLLES/LAVAULT - 

Guy DEPALLE (membre d’honneur de l’UNAF 03) – Roger NOWICKI (membre d’honneur de l’UNAF 03) – 

Serge CURTON - Christian DEBOUDAT - Paul GHIZZO – Aurélie GONNET – Régis JEAN - André 

LABOURET – Fabrice LEHMANN - Daniel MORIN – Julien SILVA - Thomas TALBOT - Josiane VIGIER – 

Christian VALONY 

 

                                   

Accueil et ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président Christian 

GONNET: 

 
                               Bienvenue à toutes et à tous pour notre assemblée générale. Je présente les excuses des 

adhérents qui nous ont fait part de leur absence aujourd’hui par mail ou par courriers. 

Je suis heureux de constater la présence de notre président fondateur Jean MARTIN, de Notre Président de 

District Guy POITEVIN, de notre président de CDA Jean CANO et enfin de Dominique LOPEZ président 

délégué de la section régionale UNAF Auvergne. Des personnalités excusées comme nos deux membres 

d’honneurs Guy DEPALLE et Roger NOWICKI. Mr le MAIRE de LAVAULT STE ANNE qui par son métier 

n’est pas arrivé et risque de ne pouvoir se libérer. Les excuses également du Président du club de 

Lignerolles/Lavault  Christian BERGER pris par des obligations familiales.  

Merci à l’amicale de l’UNAF secteur Montluçon pour l’organisation de cette assemblée et à madame Françoise 

SERRE pour son aide précieuse et je la charge de transmettre à Mr le Maire tous nos remerciements pour le prêt 

de la salle. 

                  Maintenant je souhaiterai que l’on fasse une minute de silence pour tous nos disparus et dieu sait 

que cette année a été difficile dans ce domaine.  

          Je remercie toutes les personnalités qui ont bien voulu assister à notre assemblée générale élective   



 notre président de District Guy POITEVIN présent comme chaque année malgré son emploi du 

temps chargé. 

 notre président de CDA Jean CANO toujours présent comme aux réunions de bureau chaque 

fois qu’il est invité. 

 notre Président fondateur Jean MARTIN 

 notre président délégué de la SR UNAF Auvergne Dominique LOPEZ 

J’insisterai encore une fois sur les bons rapports que nous entretenons avec le District et son président ainsi 

qu’avec le président de la CDA et son bureau composé à 99% d’unafistes.  

Le nombre d’adhésions est en légère baisse cette saison malgré une grosse progression sur le secteur moulinois. 

Il faut sans cesse relancer par courriers, mail et par téléphone (ce qui est le plus efficace) pour faire adhérer nos 

arbitres. 

           Année d’élection, les bureaux vont être renouvelés aussi bien dans les secteurs qu’au niveau 

départemental et régional avec la réforme territoriale. L’élection élective au niveau de l’Auvergne est prévue le 

1er Octobre 2016 le même jour que notre stage des arbitres. Je ne vois pas l’intérêt d’une telle élection alors 

qu’elle va disparaitre. 9 candidats sont désignés pour notre SD. Personnellement je ne serai pas candidat ainsi 

qu’au niveau de la SR Auvergne/Rhône Alpes ou de toute façon les places sont réduites (2 ou 3) pour notre SD. 

On m’a mis dehors de la SR Auvergne sans motif ni élection alors que j’étais un des vice-présidents en place.  

Je reste membre de notre SD mais je laisse la présidence et serais à disposition de l’amicale en cas de besoin. 

             Victoire de notre équipe de foot au challenge PETIT organisé dans le puy de dôme en juin 2015. Cette 

année notre équipe a participé à celui organisé à REIMS et a terminée 9ème.  Nous ne pouvons pas gagner 

toujours. Petite remarque, éviter d’organiser des manifestations en petits groupes. Lancer une invitation à tout le 

monde pour que ceux qui le désirent puissent venir. 

             En ce qui concerne les agressions, le résultat est positif même si on peut le juger insuffisant pour notre 

collègue Thomas TALBOT (excusé ce soir car il est en vacances). Grosse déception par contre pour notre autre 

collègue qui ne nous a pas facilité la tâche en ne nous tenant pas informé. Je tiens néanmoins à féliciter notre 

délégué juridique Sylvain FARGES pour son travail. Pour cette 2ème affaire nous avons fait un mouvement au 

niveau du département avec une journée sans arbitre. 

              Cette assemblée est organisée par l’amicale de Montluçon et je remercie Fernand et toute son équipe 

pour le travail fourni. 

 

                    Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne assemblée.    

 

Adoption PV du l’AG Générale du 22 Mai 2015 à ETROUSSAT: 
 PV adopté à l’unanimité  

 

Rapport moral du Secrétaire Général Richard AUJON : 
                  

       Bonjour, 

               Comme les années précédentes, je vais faire un rapide tour d’horizon des activités de notre amicale 

depuis la dernière AG UNAF 03. 

 

Adhésions :  

 Cette saison nous avons enregistrés 138 adhésions qui se décomposent ainsi : 

 Montluçon  = 26 – MOULINS = 70 – VICHY = 42 

 La saison 2014/2015 nous étions 145 adhésions soit une légère baisse. Les secteurs de Montluçon et de 

Vichy sont touchés par cette baisse mais le secteur de Moulins enregistre quant à lui un record.    

 On peut remarquer que cette année tous les membres de la CDA ont adhéré à l'UNAF.   

 Merci aux divers responsables des adhésions pour leur aide dans l’enregistrement des adhésions. 

 A partir de cette saison un nouveau logiciel MAGIC pour la gestion des adhésions. Après le mail généré 

par l’adhésion, chaque adhérent peut imprimer directement sa carte d'adhérent. Ce logiciel est simple 

d'utilisation et permet beaucoup de statistiques 

 

Assemblée générale UNAF 03 à ETROUSSAT le 22 Mai 2015: 

 environ 40 personnes présentes (bien pour une AG de nos jours) 

 On pouvait noter la présence de : 



- Mr Gilles VERNAY Maire d'ETROUSSAT 

- Mr Bernard PAROT président du club de VAL DE SIOULE 

- Guy POITEVIN notre président du District fidèle à ce rendez-vous 

- Jean MARTIN notre président fondateur 

- Jean CANO notre président de la CDA 

- Dominique LOPEZ président délégué de la section régionale UNAF Auvergne. 

- Roger NOWICKI (membre d’honneur)  

- Guy DEPALLE, membre d’honneur également étant excusé (voyage il me semble) 

Toutes ces personnalités présentes prouvent l’attachement à notre association. 

 

Assemblée Générale de l'UNAF Auvergne le 30 Mai 2015 à la ligue : 

 AG le matin mais pas de challenge du souvenir  

 Intervention très touchante de Ludo GAVIOLI qui a évoqué devant l'assemblée les problèmes 

rencontrés par l'amicale du CANTAL et sa mort annoncée. Respect pour ce collègue qui a fait du mieux 

possible mais quand on est seul contre l'adversité c'est impossible de s'en sortir.   

 A noter la présence de notre CTRA Vincent GENEBRIER. 

 3 absents de marque mais cela devient une habitude au niveau régional avec Vincent NOLORGUE 

président de la Ligue d'Auvergne - Sébastien MROZEK président de la CRA et notre avocate Mme 

SLIVA BOIS MENU.    

 

Voyage à GUEDELON organisé par l’amicale de VICHY le 6 Juin 2015: 

 Très bonne journée organisée par nos amis Vichyssois comme d’Habitude avec cette visite de ce 

château du moyen âge en pleine construction. J’avais déjà participé à cette visite il y a quelques années 

lors de la présidence d’Alain ROCHE et j’ai pû voir la progression de la construction.  

 C’est toujours un plaisir de participer aux manifestations organisées par les autres secteurs car on aime à 

se retrouver ensemble   

 

Challenge PETIT à Clermont le 27 Juin 2015 

 Un moment Historique pour notre amicale et surtout pour notre équipe de foot avec la victoire 

inattendue dans ce tournoi National organisé par nos amis du 63 sur nos terres Auvergnate.   

 Ce moment restera gravé à jamais dans nos mémoires car nous avons vu l'émergence d'un groupe de 

gamins qui ont su nous faire partager un réel moment de bonheur. Ce jour-là est né quelque chose de 

nouveau et il nous faut absolument le faire perdurer. 

 Victoire devant la Loraine et la Martinique  

 Très très grand moment dans ma vie d’unafiste 

 
Participation au stage des arbitres du District de l'Allier à COSNE le 26 Septembre 2015  

 Notre amicale a participée aux récompenses des majors de catégories avec le District. 3 trophées remis 

en collaboration avec le District   

 

Réunion SR le 23 Octobre 2015 à la ligue : 

 Ordre du jour : Situation de l'UNAF CANTAL, AG Hiver à venir de l'UNAF Nationale et CR du 

Challenge Petit. Médailles 

 

Réunion SD UNAF 03 le 27 Octobre 2015 au siège du District à COSNE : 

 finalisation des grilles de dindes pour Noël et de la tombola de début 2016 (Pegghy 03). 

 On a évoqué une possible modification des statuts pour s'adapter à l'actualité.  

  

Réunion Extraordinaire entre le bureau de l'UNAF 03 et le Président du District de l'Allier suite à 

l'agression de notre collègue Georges BORY le 17 Novembre 2015: 

 Suite au mécontentement des arbitres nous avons demandés au Président Guy POITEVIN de nous 

recevoir. Même si ce dernier aurait préféré un petit délai suite à la mise en place de la tablette prévu ce 

fameux week-end, nous avons décidés de faire une journée sans arbitre le week-end du 22 Novembre 

donc dans la foulée de l’agression. 



 Ce qui m’a frappé c’est le nombre de messages d’encouragements et de soutiens reçus pour cette action 

même si certains, après avoir par écrit soutenu notre mouvement ont dans d’autres réunion de CRA ou 

autre tenu un discours complètement opposé.  Quelques fois j’ai des peines à comprendre ??? 

 Néanmoins je reste persuadé qu’il fallait marquer le coup car on ne peut pas lutter contre cette violence 

physique ou verbale simplement par des discours ou messages. Il fallait une action sur le terrain.  

 

Tirage des grilles de dindes à CUSSET le 12 Décembre au restaurant le Montagnard  

 Le bureau a effectué ce tirage et distribué les lots afin qu'ils soient donnés dans la foulée aux heureux 

gagnants.  

 
AG UNAF Nationale du 9 Janvier 2016 à VICHY: 

 7 amicalistes présents 

 AG extraordinaire pour modifier les statuts 

 Décision de décaissement de la part du national et de reversement vers les SR. Pour nous surement pas 

grand-chose suite au résultat exceptionnel de notre congrès de Vichy de 2013. 

 Réforme territoriale à l'ordre du jour  

 

Réunion restreinte du bureau de la SD UNAF 03 le 5 Février 2016 à ETROUSSAT: 

 En prévision de la future réforme territoriale, nous avons décidé de regarder un peu nos statuts et 

apporter quelques modifications préventives. 

 

Réunion SR le 26 Février 2016 à la ligue : 

 Bilan de l’AG de l’UNAF Nationale  

 Date de l’AG élective de la SR (2 Juin) alors que la nouvelle SR se met en place 

 Présence de notre avocate (à noter d’une pierre blanche car c’était le première fois) 

 Préparation du Challenge PETIT à REIMS  

 
Réunion SD UNAF 03 le 4 Mars 2016 au siège à COSNE : 

 A l’ordre du jour point sur les statuts 

 CR de notre rencontre avec Guy POITEVIN 

 CR de la SR du 26 Février 

  

Rencontre entre la SR Auvergne et la SR Rhône-Alpes le 26 Mars à ROANE: 

 Très bon accueil de la part de nos nouveaux amis. 

 On a retrouvé des connaissances comme notre ancien collègue Gérard BESSON 

 Nous nous sommes tous présentés  

 Composition d’une commission pour rédiger les nouveaux statuts. 

 Point important, la Ligue Rhône Alpes donne 1€ de subvention par adhérents (et ils sont 1200)    

 Prochaine réunion fixée au 23 Avril et AG le 5 Novembre   

 

Congrès de l’UNAF National à BASTIA les 5/6/ et 7 Mai 2016 : 

 Sur les 15 membres de l’Auvergne, 13 étaient de l’Allier 

 Grosse organisation, aucune fausse note. 

 Ordre du jour : Création d’un groupe pro pour les arbitres de 1er plan, présentation du nouveau logiciel 

pour les adhésions (MAGIC). 75 conventions de signées avec les procureurs. 

 

Réunion SR le 13 Mai 2016 à la ligue : 

 2 PV adoptés ce jour (à l’unanimité des présents sauf 1)   

 Date de la prochaine AG UNAF AUVERGNE élective ??? prévue maintenant fin Septembre 

 CR Congrès et rencontre avec SR Rhône Alpes  

 
Réunion SD le 2 Juin 2016 au siège du District à COSNE : 

 Bilan adhésions fin de saison 

 Challenge PETIT dont décision de faire faire des maillots pour le groupe qui se déplace à REIMS 



 Point sur la révision des statuts 

 CR du congrès et de la SR du 13 Mai 

 Affaire TALBOT : résultat => 500€ = 200€ pour l’UNAF d’une part 

                                                          et 700€ + 35 heures d’intérêt général d’autre part 

 Affaire BORY : Affaire classée du fait de la non présentation devant le tribunal. L’avocate n’a pas été 

informée de cette convocation par Georges et du coup n’est pas allé le représenter. C’est dommage et il 

nous faut bien rappeler les règles aux adhérents agressés qu’ils sont seul à recevoir la convocation et 

doivent informer l’avocate ou le délégué juridique.  

 

AG Rhône Alpes le 11 Juin 2016 à ROANE : 

 Afin de tisser des liens avec nos nouveaux amis de Rhône Alpes suite à la réforme territoriale, nous 

avons assister à leur AG (non élective) à ROANE et au tournoi de foot l’après midi. 

 Superbe journée avec une clôture en apothéose le soir pour une soirée de gala digne des grandes 

sections régionales. 

 Nous en avons pris plein les yeux et l’accueil qui nous a été réservé était extraordinaire. 

 J’en ai été personnellement une cible avec un cadeau qu’on m’a remis lors de cette soirée qui m’a 

touché très profondément. Quand on voit ce qu’est capable de faire cette SR, on se rend compte que 

nous sommes des petits !!!     

 

Challenge PETIT du  17 au 19 Juin 2016 à REIMS: 

 Encore un beau souvenir avec nos « Gamins de l’équipe de foot de l’UNAF 03 » C’est un plaisir de se 

déplacer avec ce groupe. Même nos épouses sont ravies de ce week-end champenois et nous demandent 

de répéter l’opération. Et quand on fait le bilan sportif on se rend compte qu’on était pas loin de rééditer 

l’exploit de l’année passée. Le petit brin de pression que nous nous étions mis a été préjudiciable car ce 

1er et unique match perdu coûte très cher dans ce genre de tournoi. Mais ceci est secondaire car tous les 

moments forts de ce déplacement nous ont vite fait oublier le résultat final. Merci aux organisateurs de 

ce Challenge qui ont été à la hauteur de l’évènement. Malgré une météo catastrophique en fin d’après-

midi. 

 Grand merci encore au club des féminines d’YZEURE pour le prêt des mini bus  

 Merci également au District de l’Allier pour le don d’un ballon et des fanions du District. 

 A noter qu’à ma connaissance nous étions les seuls à remettre des cadeaux avant match à nos 

adversaires (coffret de vin et fanions UNAF et District). C’est une bonne image que nous avons donnés 

et nous en sommes fiers.  

 

Réunion SD le 3 Août 2016 au siège du District à COSNE : 

 Date inhabituelle pour préparation AG UNAF Allier    

 CR de Fernando sur la réunion de REIMS lors du challenge PETIT. 

 Bilan challenge PETIT 

 

Réunion SD le 16 Août 2016 au siège du District à COSNE : 

 Investiture du représentant des arbitres auprès du comité directeur du District de l’Allier 

 3 candidats : Richard AUJON – Fernando AZEVEDO – Michel BICHARD 

 Richard AUJON a été investi par le bureau de l’UNAF 03 

 

Rencontre avec Guy POITEVIN tête de liste pour la présidence du District de l’Allier  : 

 Suite à l’élection de notre représentant des arbitres, Guy POITEVIN, tête de liste pour les élections du 

District de l’ALLIER prévues le 14 Octobre a souhaité nous recevoir et a accepté la candidature de 

Richard sur la liste qu’il conduit.    

 

Conclusion : 

 Notre SD se porte bien et fonctionne en parfaite collaboration avec la CDA et son président 

Jean CANO qui assiste à toutes les réunions où il est invité.  

 Création d’un compte FACEBOOK « unaf03 » qui permet de communiquer beaucoup plus 

facilement. Il faut vivre avec son temps même si certains anciens sont un peu réticents sur cet 

outil. 



 Je ne peux terminer mon intervention sans remercier mon président Christian GONNET avec 

qui je travaille depuis des années en parfaite harmonie.  

 Je comprends sa décision de laisser la présidence de l’UNAF car je sais qu’il aura beaucoup à 

faire au sein du district dans la nouvelle équipe qui va se mettre en place 

 Depuis ma prise de fonction en tant que secrétaire de la SD03 j’ai eu la chance d’avoir des 

présidents charismatiques comme Jean MARTIN, fondateur de notre section, Alain ROCHE, 

Guy DEPALLE et enfin Christian GONNET. Bien sûr il reste dans le bureau et président de 

son amicale de Moulins mais c’est une nouvelle page qui se tourne. C’était un plaisir de 

travailler avec lui car on ne faisait rien sans se consulter. Je garderai un excellent souvenir de 

cette collaboration mais je sais aussi qu’on continuera de se voir en CD du DISTRICT et en 

CDA notamment car nos routes continueront de se croiser aussi bien à l’UNAF qu’en dehors.  

Merci encore Christian.     

 

Merci de m’avoir écouté et bonne assemblée. 

 

                                                                                                                Le secrétaire général  

                                                                                                                         R.AUJON                                                                  

                                                                

Rapport adopté à l’unanimité 

 

Nomination de 2 vérificateurs aux comptes : 
 Vincent MEUNIER et Benjamin AURAT sont désignés pour cette tâche. 

 

Rapport Financier du trésorier général Fernando AZEVEDO : 
 Fernando fait le compte rendu financier de la saison passée puis se retire avec les 2 vérificateurs aux 

comptes afin de les faire examiner. 

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES : 
 2 affaires juridiques sur la saison qui vient de s’écouler. Pour la 1ère tout s’est bien passé même si on 

peut toujours discuter la décision finale. 

 Pour la 2ème affaire c’est une immense déception car notre collègue ne nous a pas facilité la tâche et 

du coup l’affaire est classée avec une peine minime.  

 Sylvain fait le compte rendu  détaillé de cette affaire à l’assemblée 

 

Rapport du représentant des arbitres au sein de CD de l’Allier Michel BICHARD: 
 Suite à la démission en fin de saison de notre représentant des arbitres, Christian GONNET informe 

l’assemblée qu’il n’y aura pas de compte rendu et qu’il regrette la décision de Michel d’avoir 

démissionné pour une déception électorale. 

 

Intervention de Guy POITEVIN président du District de l’ALLIER: 
                  Merci à la municipalité de LAVAULT STE ANNE pour l’accueil dans cette magnifique salle. 

C’est toujours un plaisir d’être parmi vous et je crois que depuis mon élection à la tête du District j’ai assisté à 

toutes vos assemblées générales. 

           C’est toujours avec plaisir que je viens. Les relations entre le district et l’UNAF sont franches et 

cordiales et Christian peut en témoigner. Concernant votre journée d’action, même si cela a perturbé la journée 

j’ai respecté le choix de l’UNAF. Il faut rester vigilent car nous ne sommes pas à l’abri d’une agression et la 

saison passée a été assez agitée de ce point de vue. Merci aux arbitres qui ont participé à ces formations 

tablettes et le premier bilan est plutôt positif sur cette nouvelle feuille de match informatisée. 

     Pour ce qui concerne la réforme territoriale, nous allons vers la fin de la ligue d’Auvergne qui sera dissoute 

début Octobre. D’ailleurs je ne suis pas sûr d’assister au stage des arbitres du district. Cette réforme concerne 

bien entendu tout le monde (CDA, CRA etc…). On a quelques différences importantes qu’il va falloir 

homogénéiser comme le barème des sanctions plus important en Rhône Alpes. Votre baisse des adhésions à 

l’UNAF correspond également à une baisse des effectifs en district . 



        Je tiens à vous dire que le président du District sera à vos côtés en cas de besoin. Comme les autres 

commissions dont j’ai la charge, le siège est à votre disposition pour vos réunions et comme pour les autres le 

district prendra en charge le casse-croûte de votre début de saison. 

         Comme vous le savez l’assemblée élective aura lieu le Vendredi 14 Octobre à BOURBON où votre 

représentant des arbitres choisi en accord entre l’UNAF Allier et moi-même sera présent sur ma liste. 

           Il faut continuer les bons rapport entre le district et l’UNAF comme cela a été le cas entre Christian et 

moi-même. 

 

                 Merci et bonne fin d’assemblée.     

 

Intervention de Jean CANO président de la CDA de l’ALLIER: 
           Merci de l'invitation. 

                   Je confirme l'accord parfait entre la CDA et l'UNAF. A chaque invitation à vos réunions, j’essaie 

d’être présent. A ce jour je n’ai aucune information sur l’avenir de la CDA dans la nouvelle organisation 

territoriale. On verra ce qui adviendra de nous. Je regrette qu’il n’y ait pas plus de jeunes présents ce soir à cette 

assemblée générale. Heureusement que les vieux loups sont encore ici. 

                  Bonne fin d’assemblée à vous. 

       

Intervention de Dominique LOPEZ président délégué de la SR UNAF Auvergne: 

 
                 Merci pour l’invitation. 

Le président d’une section régionale se doit d’être présent et doit déléguer s’il ne peut pas venir. La section 

régionale n’a pas fait son élection au mois de Juin car les sections départementales n’avaient pas fait leurs 

élections. La situation de l’UNAF CANTAL est en cours de règlement.  Un bureau de 5 personnes s’est mis en 

place. Le 1er Octobre notre section régionale fera une assemblée élective. Le 24 Septembre on se retrouve une 

nouvelle fois avec nos amis de Rhône Alpes pour finaliser la fusion. Aujourd’hui rien n’est ficelé. Au niveau 

financier, on en reparlera à la réunion du 8 Octobre car c’est prévu à l’ordre du jour. Nous participerons au 

tournoi LOUIS TEREYGEOL et votre SD devra fournir 3 joueurs et 1 accompagnateur. Date importante le 5 

novembre avec l’assemblée élective de la nouvelle SR. Concernant les statuts ils étaient assez semblables. Je 

rappelle les valeurs à respecter, amitié ,convivialité etc… La section régionale est à jour au niveau financier 

avec le national suite au congrès de Vichy. La section régionale est présente également lors des stages de ligues 

et remets les trophées aux majors de promotion. Une remarque, les arbitres de district adhèrent plus facilement 

que les arbitres de ligue. Concernant le juridique pas de succès au niveau des procureurs malgré mon courrier. 

Un espoir l’arrivée d’un nouveau procureur qui vient d’être muté. Merci à Sylvain FARGES pour son travail 

sur les dossiers du 03. Je rappelle pour terminer que les élections dans les autres SD sont faites . Stéphane 

SURREL a été élu en Haute Loire, Louis CLEMENT dans le Puy de Dôme et Yann CHARRETON dans le 

Cantal.  

 

Résultat du vote des membres du bureau de la section départementale UNAF 03: 

 

               Inscrits : 138 - Votants : 33 - Nuls : 0 - Exprimés : 33           
Ont obtenus : 

 

Secteur Montluçon                   Secteur Moulins                           Secteur Vichy 

 

AUJON Richard => 28              BIDET Jacky => 33                      CABAUD Matthieu => 33 

AURAT Benjamin => 33          FARGES Sylvain => 33                CABAUD Vincent => 33 

FAUVET Alain => 31               LAFON Julien => 33                     GHIZZO Paul => 33 

FAYOL Serge => 33                 LUCIEN Patrice => 33                   LAFOREST Pierre => 33 

MARTIN Marcel => 33            MICHAUD Jean Marc => 32         OLIVIER Jean Luc => 33 

VALONY Christian => 31        MOREAU Joël => 33                     VERGNAUD Nicolas => 32 

Tous élus 



Rappel : Les présidents, secrétaires et trésoriers des 3 secteurs sont élus d’office : 

 

Secteur Montluçon                   Secteur Moulins                           Secteur Vichy 

 

AZEVEDO Fernando                GONNET Christian                        ALLIGIER Julien 

DAVITON Hélène                     BERNARDIN Didier                     VIGIER Josiane 

AUJON Marie Claire                 GONNET Aurélie                           BARDET Robert 

 

Election du nouveau Président de la section départementale UNAF 03 
 Après s’être retiré le nouveau bureau par l’intermédiaire de son doyen Marcel MARTIN propose au 

nom du bureau Julien ALLIGIER comme président de la SD UNAF 03. Il demande à l’assemblée si tout 

le monde est d’accord pour un vote à mains levées. Ce vote est accepté et Julien ALLIGIER est déclaré 

élu à l’unanimité des adhérents présents.  

 

Rapport des 2 vérificateurs aux comptes : 
 Vincent MEUNIER et Benjamin AURAT, après avoir effectués toutes les vérifications concernant 

la comptabilité de notre trésorier général et posés toutes les questions nécessaires, demandent à 

l’assemblée d’adopter de PV 

  

Parole à l'assemblée: 

 
 Fernando AZEVEDO informe l’assemblée sur le challenge PETIT endommagé lors du déplacement à 

Reims et qui est remis en état et sera donné à Jean Jacques DESMAREZ lors de l’AG élective de la SR 

Auvergne le 1er Octobre à la ligue. 
 Julien ALLIGIER demande à Dominique LOPEZ s’il sera candidat à la tête de la nouvelle SR => 

Dominique répond que non, son travail ne lui permettant pas assez de disponibilité.  

 

Clôture de l’Assemblée Générale Elective par Christian GONNET: 

 
Christian GONNET clôture cette assemblée générale en conviant tout le monde autour du verre de 

l'amitié.    

 

 

 

 

 

Le président de l’UNAF 03                  Le secrétaire général de l’UNAF 03  

 

Julien ALLIGIER                                 Richard AUJON         

 

                                                 


