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Compte rendu SD UNAF 03 du Mercredi 5 Août 2020  

à COSNE D’ALLIER (19h00) 

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

BERNARDIN - Jacky BIDET - Alain FAUVET - Serge FAYOL - Paul GHIZZO - Christian GONNET -  

Marcel MARTIN - Christian VALONY -  

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

Pierre TRONCIN 

Excusés : Marie Claire AUJON - Benjamin AURAT - Matthieu CABAUD - Vincent CABAUD - Sylvain 

FARGES - Aurélie GONNET - Julien LAFON - Jean Marc MICHAUD - Nicolas VERGNAUD 

 

Vœux, Félicitations, condoléances : 

 Condoléances à Jean Luc LAFAYE suite au décès de son père. 

 Condoléances à Patrice BERTHOMIER suite au décès de sa mère. 

 Condoléances à Guy DEPALLE suite au décès de sa mère. 

 Prompt rétablissement à Mme FARGES, épouse de Sylvain suite à son hospitalisation. 

 Remerciements de la part de la famille de Jean Luc LAFAYE suite au décès de Mr LAFAYE. 

 Remerciements de la part de la famille de Patrice BERTHOMIER suite au décès de Mme 

BERTHOMIER. 

 Remerciement de la part de Guy DEPALLE suite au décès de sa mère. 

 Félicitations à Vincent PHOLOPPE suite à la naissance de son fils Maxence 

 Félicitations à Marcel MARTIN suite à la naissance de son arrière-petite-fille LANA 

 Félicitation à Serge FAYOL suite à la naissance de sa petite fille Jeanne. 

 Félicitations à Fernando AZEVEDO nouvellement élu Maire de SAINT FARGEOL. 

 

Adoption des PV du 20 Février et 5 Mars 2020 : 

 PV adoptés à l’unanimité des présents.  

 

Informations et mot du président : 

 Suite à la dernière réunion de la section régionale, plusieurs nouveautés.  

 Tout d’abord la possibilité de régler la cotisation UNAF en ligne directement au national. Pour 

notre part c’est peut être une avancée technologique mais elle supprime un lien entre la section 

départementale et sa base. De plus, nous n’avons aucune info sur le reversement de la part 

départementale. 

 Autre sujet abordé avec l’agression de notre jeune arbitre et la sanction prise au niveau de la 

commission de discipline du District de l’Allier qui est saluée par tous.  

 Concernant la décision finale prise par la commission d’appel de la ligue de ramener la sanction 

de 13 ans à 9 ans, un long débat s’instaure entre les membres de notre section départementale 



avec un constat d’une sanction importante mais amputée par cette dernière commission pour 

des motifs discutables. Le barème ok, mais ce dernier est minimum et peut-être augmenté sur 

des faits inadmissibles comme cette lâche agression.  

 Au niveau des élections à l’UNAF Nationale, la section régionale UNAF aura des candidatures 

sur plusieurs postes. 

 Concernant le congrès d’EVIAN organisé par notre section régionale, nous avons eu le bilan 

financier final et nous pouvons être fiers de notre travail commun avec un solde largement 

positif. 

 Un groupe de travail a été mis en place sur l’organisation des futurs congrès avec un 

changement majeur au niveau de l’organisation qui se ferait tous les 2 ans (suite à la diminution 

du nombre de SR) en alternance avec l’AG d’Hiver. 

 Enfin dernière information venant de l’UNAF Nationale qui, en cette période difficile au niveau 

pandémie a décidé de faire un geste envers ses adhérents et s’engage à distribuer à chaque SD 

qui en fera la demande une somme de 2€ par adhérent sur présentation d’une facture concernant 

un projet local. Ce qui veut dire que notre section départementale peut obtenir 242€ sur une 

action à venir. Nous sommes déjà sur une idée soumise par nos amis de la SD Haute Savoie qui 

a fait une opération chez elle pouvant être répétée chez nous.    

 Le bureau décide d’une base de prix maximum pour cette opération et attends tous les devis 

demandés.      

 

Bilan Adhésions saison 2019/2020: 

 121 adhésions en fin de saison: Secteur MONTLUCON (42) – MOULINS (47) et VICHY (32). 

 11 adhérents  pour le moment pour la nouvelle saison qui débute. 

 

Date et lieu AG UNAF 03 et candidatures: 

 Suite à l’annulation de notre AG Elective du mois d’avril, il nous faut reprogrammer l’AG en 

Septembre. Après discussion avec Jacky BIDET, la commune de SAINT SORNIN serait de 

nouveau prête à nous accueillir. La date du vendredi 18 Septembre est avancée et sera 

confirmée dans les jours prochains.  

 Le repas sera assuré par le restaurateur local comme convenu.  

 Marcel MARTIN se propose d’assurer la sonorisation.  

 Jean Pierre TRONCIN se charge du vin et de la fringance. 

 Les candidatures pour la SD sont énumérées et devront être confirmées par chaque président 

d’amicales dans les jours prochains.   

 Les candidatures pour le prochain de la section régionale sont également proposées.  

 

Rapport du trésorier général Fernando AZEVEDO: 

 Fernando signale que le nombre de manifestation cette année a été réduit compte tenu de la 

Covid19 mais que les dépenses ont été également bien moindres.  

 Toujours un manque à gagner sur les Parkas qui n’est pas solutionné. 

 Le résultat est donc positif pour la saison passée. 

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 

 En l’absence de Sylvain, Julien ALLIGIER fait le point sur les affaires en cours dont 

notamment la dernière très grave mais bloquée pour le moment compte tenu de l’actualité.  

 

Rapport du représentant des arbitres Richard AUJON: 

 La saison footballistique étant au point mort, rien de nouveau depuis la dernière réunion.     

    

Manifestations dans les secteurs: 

 Rien de calé en ce moment car on attend les consignes gouvernementales sur la suite de la 

saison et sur le droit de se réunir. 

 

 



Intervention du président de la CDA Jean CANO: 

 Saison tronquée suite à la pandémie. 

 La CDA a mis en place l’organisation du stage de début de saison programmée pour le 12 

Septembre (date unique donnée par la ligue pour tous les Districts). Par contre rien n’est sur et 

cela peut changer du jour au lendemain 

 Stage effectué sur une demi-journée. (test écrit, test physique, modification des lois du jeu et 

enfin repas). 

 Le président de l’UNAF03 sera invité et aura la parole juste avant le repas ainsi que le 

représentant des arbitres. 

 Un stage observateur sera également programmé un samedi matin. 

 

Cas d’un adhérent sanctionné la saison dernière et qui souhaite ré adhérer 

 Un débat s’instaure sur ce cas et chacun peut donner son avis sur la question. Finalement le 

bureau décide d’accepter cet arbitre s’il demande son adhésion car il a purgé sa peine et surtout 

n’a pas été convoqué par notre amicale au moment des faits. Par contre s’il y a un nouvel 

incident, le bureau prendra une décision en le convoquant afin de statuer définitivement. Rien 

n’empêche de rappeler à cet adhérent les valeurs de l’UNAF qu’on se doit de respecter. 

 

Questions diverses : 
  

 Christian VALONY demande à Fernando AZEVEDO , président de l’amicale des arbitres du 

secteur Montluçonnais sur le devenir de cette amicale. 

o Fernando répond à Christian sur le sujet. 

          

 Marcel MARTIN rappelle qu’il arrête à la fin du mandat mais reste disponible en cas de besoin 

et souhaite recevoir les comptes rendus de nos réunions si possibles. 

o Le bureau le remercie encore pour son aide depuis de nombreuses années et répond 

favorablement à sa demande de comptes rendus sachant que de toute façon ces derniers 

paraissent sur le site du District dans la rubrique UNAF. 

 

 Didier BERNARDIN demande ce qui se passe dans le cas d’un élu qui arrête l’année suivante. 

o Un membre qui arrête en cours de mandat n’est pas remplacé et le bureau fini son 

mandat sans lui.  Par contre il peut y avoir une assemblée extraordinaire dans certains 

cas prévus dans nos statuts 

 

 
       Séance levée à 21h30 

                                     Le Président                                                                                Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                                       Richard AUJON   

                                                                     


