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Compte rendu SD UNAF 03 du Jeudi 20 Février 2020    

à COSNE D’ALLIER (19h00) 

 
Présents : Julien ALLIGIER - Richard AUJON - Fernando AZEVEDO - Robert BARDET - Didier 

BERNARDIN - Alain FAUVET - Serge FAYOL - Paul GHIZZO - Christian GONNET - Julien LAFON - 

Jean Marc MICHAUD – Christian VALONY – Guy DEPALLE - Marcel MARTIN - Sylvain FARGES 

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

Le Président du District Guy POITEVIN assiste à une partie de la réunion.   

Excusés :   Jacky BIDET - Benjamin AURAT - Matthieu CABAUD - Vincent CABAUD - Aurélie 

GONNET - Nicolas VERGNAUD - Marie Claire AUJON 

 

Vœux, Félicitations, condoléances : 

 Remerciement de la part d’Anthony FERRANDON suite à la naissance de sa fille Candice. 

 Remerciement de la part de Jonathan KOWAL suite au décès de sa maman et pour l’aide de 

l’UNAF. 

 

Adoption du PV du 17 Octobre 2019 : 

 PV adopté à l’unanimité des présents.  

 

Informations et mot du président : 

 Pas d’information importantes pour le moment mais surement des interventions au cours de la 

réunion si besoin. 

 

Adhésions saison 2019/2020: 

 114 adhésions à ce jour dont 1 gratuite: Secteur MONTLUCON (41) – MOULINS (43) et 

VICHY (30). 

 Notre jeune arbitre qui vient d’être agressé est heureusement adhérent.   

  

Compte rendu AG UNAF Nationale à VICHY des 10 et 11 Janvier 2020: 

 Adoption du scrutin plurinominal (satisfaction pour notre part afin de conserver la démocratie) 

 Le nombre de membres au CD National passe de 11 à 13 avec au moins 1 féminine. 

 Le vote des présidents de SD est adopté à part égale avec les présidents de SR. 

 Création du nouveau site de l’UNAF.  

 

Compte rendu réunion SR UNAF AURA du 25 Janvier 2020 à LYON: 

 Création d’un groupe de travail pour la refonte des statuts. Le principal point urgent à modifier 

est le nombre de membres qui est trop élevé et qui pose problème pour nos réunions. 

 Ce qui va avoir pour conséquence pour notre SD avec normalement 2 élus au lieu de 3. Mais 

cela n’empêche pas un adhérent non élu de participer à une réunion s’il le souhaite. 

 

 



Challenge PETIT le 13 Juin 2020 à OISSEL: 

 La date va handicaper notre SD car le même jour a lieu l’AG du District et également l’AG 

Elective de la SR UNAF AURA. Au niveau joueurs Julien LAFON devrait avoir le nombre 

mais il faudrait au moins un accompagnateur avec lui pour gérer la partie administrative. 

 Christian VALONY devrait pouvoir se libérer pour accompagner 

 Concernant les vétérans Julien LAFON évoque le cas d’un arbitre non adhérent qui joue sous 

les couleurs de l’UNAF lors de tournois en salle vétérans. Le président Julien ALLIGIER 

répond qu’il a été contacté par la secrétaire de LURCY LEVIS pour avoir son accord sur la 

participation d’une équipe de l’UNAF et il a accepté. Après il a laissé les vétérans se débrouiller 

entre eux et n’avait pas connaissance du responsable de l’équipe sur ce tournoi. Pour le tournoi 

de CUSSET c’est Nicolas VERGNAUD qui l’a contacté et il a donné son accord.  Le but de ces 

tournois étant de créer des liens autres entre arbitres et clubs et cela semble être une excellente 

chose. Par contre il est vrai que la participation à ces matchs sous les couleurs de l’UNAF doit 

être accompagnée de l’adhésion à l’UNAF ne serait-ce que pour la couverture médicale.   

 Julien LAFON insiste également sur le fait qu’il est pour que les vétérans participent à ces 

tournois mais avec obligation d’être adhérent. 

 Guy DEPALLE rappelle qu’il est strictement interdit de faire participer des joueurs non 

adhérent à toute manifestation de ce type sous peine de problèmes graves.  

 Le bureau de l’UNAF acte la désignation de Didier BERNARDIN comme nouveau responsable 

de l’équipe vétérans.  

 

AG UNAF 03 à SAINT SORNIN le Vendredi 17 Avril 2020: 

 Représentant des arbitres : 3 candidatures à ce jour et la date limite est fixée au 1er Mars. Ces 

candidats seront ensuite reçus par notre bureau et un seul sera officiellement désigné par vote à 

bulletin secret. Ensuite ce candidat sera proposé à la tête de liste pour les élections du District. 

Dans le cas d’un refus, il nous faudra présenter un autre candidat.   

 Tous les membres actuels sont priés de confirmer leur candidature pour le prochain mandat.  

 

Rapport du trésorier général Fernando AZEVEDO: 

 Fernando fait le point financier et revient sur notre action Parka avec quelques interrogations 

auxquelles Julien LAFON lui répond. 

 Les Grilles de dindes ont comme d’habitude eu un solde positif. 

 La situation de la boutique à ce jour est donnée par Richard AUJON. 

 Le bilan est donc positif et sera présenté aux adhérents à la prochaine AG. 

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 

 Plusieurs affaires en cours : Arbitre agressé à Bien Assis => en stand bye car agresseur pas 

connu. Arbitre bousculé à Commentry => en attente malgré agresseur spectateur désigné par le 

club et l’arbitre. Arbitre agressé récemment et dossier en cours de validation et plainte posée. 

 Richard AUJON fait le compte rendu de cette dernière affaire car c’est lui qui a géré le dossier à 

chaud dès l’agression survenue.   

 

Affaire Dylan MARTIN, jeune arbitre agressé le dernier week-end   

 Un débat s’instaure sur cette lâche agression. Cet agresseur est déjà connu du monde du football 

par un comportement ancien envers un arbitre il y a quelques années avec déjà une suspension 

assez importante.  

 Après une longue discussion et divers avis divergeant, le bureau s’est mis d’accord à une 

majorité sur une préconisation de retarder les coups d’envoi des matchs du prochain week-end 

de 15 minutes et d’occuper ces 15 minutes à sensibiliser les joueurs et dirigeants aux problèmes 

de violence physique ou morale dont sont victimes les officiels sur et hors des terrains de foot.  

 Bien entendu, l’UNAF se réserve le droit de faire un autre mouvement après les décisions de la 

commission de discipline si nous ne trouvions pas les sanctions adaptées à cette lâche agression 

dont a été victime notre jeune arbitre.  



 Un communiqué sera envoyé dès demain matin aux arbitres et aux médias pour expliquer notre 

position avec copies aux CD de l’Allier et de la Ligue AURA.    

 

Intervention du représentant des arbitres Richard AUJON: 

 L’emploi du temps de ma fonction est assez chargé car presque tous les mercredis 

j’accompagne des arbitres. Ce n’est pas toujours pour des affaires où l’arbitre est mis en cause 

heureusement. 

 

Intervention du Président de la CDA Jean CANO : 

 Pas grand-chose à vous dire au niveau de la CDA sinon que le championnat va être disputé avec 

la refonte et que nos arbitres d’élite devront être costauds.  

 Quelques arbitres ne sont pas sérieux et pas seulement chez nous. 

 

 

Questions diverses : 
  

 Marcel MARTIN annonce qu’il sera toujours là en cas de besoin mais ne souhaite plus faire 

partie du bureau de l’UNAF et laisse sa place aux jeunes. 

 

 Christian VALONY rappelle qu’il faut qu’on reparle du challenge PETIT rapidement 

 

 Le bureau décide de recevoir les candidats pour le poste de représentant des arbitres le jeudi 5 

Mars 2020 afin de donner son investiture.  

 
       Séance levée à 21h30 

                                     Le Président                                                                                Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                                       Richard AUJON   

                                                                     


