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Compte rendu SD UNAF 03 du Jeudi 29 Août 2019  

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 -  Jean 

Marc MICHAUD – Nicolas VERGNAUD 

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

Excusés : Didier BERNARDIN - Benjamin AURAT - Matthieu CABAUD - Vincent CABAUD - Sylvain 

FARGES - Aurélie GONNET - Julien LAFON - Marcel MARTIN - Christian VALONY  

Vœux, Félicitations, condoléances : 

 Félicitations à Maud et Nicolas VERGNAUD suite à la naissance d’Ylhan 

 Félicitations à toute l’équipe de foot de notre section départementale et à ses accompagnateurs 

suite à sa victoire au challenge National  

 Félicitations aux membres de notre section départementale suite à leur victoire au challenge  de 

l’amitié version pétanque chez nos amis de la LOIRE lors de l’AG UNAF AURA. 

 Félicitation à Fabrice GIRAUD suite à sa nomination comme délégué national. 

 Prompt rétablissement à Serge FAYOL suite à ses soucis de santé. 

 Prompt rétablissement à Jérémy MONCE suite à sa blessure. 

 

Adoption du PV du 25 Avril 2019 : 

 PV adopté à l’unanimité des présents.  

 

Adhésions saison 2019/2020: 

 35 adhésions à ce jour dont 1 gratuite: Secteur MONTLUCON (15) – MOULINS (10) et 

VICHY (10). 

 

Compte rendu Congrès UNAF Nationale EVIAN 2019 : 

 Super congrès où nous avons eu un immense plaisir à participer à son organisation. 

 Notre délégation était importante avec 13 adhérents dont 11 dans le comité d’organisation.  

 

Compte rendu Challenge PETIT 2019 à SAINT DIZIER  

 Grosse émotion de toute la délégation avec ce succès pour notre équipe de football rajeunie 

avec de jeunes arbitres présents pour la première fois encadrés par nos anciens qui de leur côté 

ont terminés second dans le tournoi vétérans. 

 Le challenge est actuellement chez Robert BARDET en attente de faire graver la plaque. Ce 

Challenge sera présent pour notre assemblée générale du 25 Octobre à SAINT FARGEOL.    

 

Compte rendu assemblée générale de la SR UNAF AURA du 15 Juin 2019 à SAINT MARTIN LA 

SAUVETE :  

 Cette assemblée était simple et conviviale comme souhaitée par tout le monde après 

l’organisation du congrès d’EVIAN. 



 Notre président national Jean Jacques DEMAREZ avait fait le déplacement. 

 Présence du président de la CRA Jean Marc SALZA 

 Présence d’élus régionaux comme le Maire de la commune, un conseiller  régional ainsi que le 

représentant du club de SAINT MARTIN la SAUVETE.  

 Malgré le temps non propice à cette discipline, le challenge de l’amitié version pétanque a bien 

eu lieu et nos représentants se sont illustrés en remportant cette édition devant les locaux de la 

section UNAF LOIRE.  

 

 Compte rendu concours de pétanque du Dimanche 4 Août à ETROUSSAT : 

 Très belle réussite avec 54 équipes présentes et un temps magnifique. 

 Merci aux bénévoles présents à cette manifestation 

 

Rapport du trésorier général Fernando AZEVEDO: 

 Fernando fait le bilan des diverses manifestations et de la situation de nos finances qui font 

apparaitre un solde positif  dont le détail sera diffusé lors de notre assemblée générale.        

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 

 En l’absence de Sylvain, Julien ALLIGIER rappelle que pour le moment une seule affaire en 

cours dont nous n’avons aucune nouvelle au niveau de la justice. Voir avec Sylvain pour qu’il 

relance notre avocat. 

 

Rapport du représentant des arbitres Richard AUJON: 

 Rien pour le moment, la saison vient juste de débuter 

 Concernant ce poste de représentant des arbitres, un courrier va être envoyé à chaque adhérent 

afin que chacun puisse faire acte de candidature. 

    

AG UNAF 03 à SAINT FARGEOL le 25 Octobre 2019: 

 Fernando AZEVEDO a eu confirmation de la réservation de la salle pour la date du Vendredi 

25 Octobre et précise que la municipalité offrira l’apéritif. 

 Fernando contacte le traiteur début de semaine prochaine. 

 

Intervention du président de la CDA Jean CANO: 

 Tout d’abord félicitation à l’équipe de foot de l’UNAF 03 pour sa victoire au challenge André 

PETIT. 

 La nouvelle saison qui débute va être compliquée avec une baisse des effectifs qui se profile 

notamment chez les jeunes. Cette baisse touche tous les districts de la ligue. 

 Suite à la refonte des championnats jeunes en ligue, le nombre d’arbitres de district à fournir à 

la ligue risque d’être plus important et cela risque de nous poser problème. 

 Pour l’examen de district prévu en septembre, la formation sera dispensée par l’IR2F et les 

inscriptions se font en ligne (voir site du district). 

 Concernant l’examen médical des arbitres, une échographie cardiaque est obligatoire et doit être 

effectuée dans les 3 ans. Cette dernière est à faire qu’une seule fois dans sa vie. 

 Les stages d’arbitres sont programmés au 7 Septembre pour les catégories D1/D2 et 14 

septembre pour les catégories D3/D4 au THEIL. Le test physique sera effectué le 28 septembre 

au matin à Neuilly le Réal pour les secteurs de Moulins et Vichy. Pour le secteur Montluçon le 

lieu est à confirmer mais la date sera également le 28 Septembre.     

 

Manifestations dans les secteurs: 

 16 novembre à LAVAULT ST ANNE, thème à décider.  

 

Questions diverses : 
 Des grilles de Dindes vont être mises en route au plus vite pour laisser le temps à tous de réussir 

cette opération importante pour notre section départementale. 



 Jean Pierre TRONCIN souhaiterait qu’on refasse une journée champêtre ou un voyage même si 

au niveau des voyages c’est assez compliqué compte tenu des prix. 

 Le bureau est tout à fait favorable mais souhaiterait que certains s’investissent afin de 

soulager ceux qui sont toujours sur le pont pour l’organisation  des diverses 

manifestations. Néanmoins on va au moins organiser la journée champêtre l’année 

prochaine afin de satisfaire une grande partie de nos fidèles adhérents.  

  

 Jean Marc MICHAUD informe le bureau qu’il a eu contact avec un ancien adhérent de l’UNAF 

03, Antoine CHIARAMONTI qui nous passe le bonjour. 

 

 Julien ALLIGIER programme les prochaines réunions : 

 Jeudi 19 Septembre avec juste le bureau pour la préparation administrative de l’AG du 

25 Octobre 

 Samedi 28 septembre réunion de la SR UNAF AURA à LYON 

 Jeudi 17 Octobre réunion de la SD UNAF 03 

 Vendredi 25 Octobre AG UNAF 03 à SAINT FARGEOL 

 Samedi 21 Décembre à CHAREIL pour tirage des grilles de dindes. 

 

Avant de clôturer la réunion, Julien ALLIGIER remet un cadeau à notre collègue Nicolas VERGNAUD 

suite à la naissance d’Ylhan. 

 
       Séance levée à 21h00 

                                     Le Président                                                                                Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                                       Richard AUJON   

                                                                     


