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Compte rendu UNAF 03 du Samedi 20 Février 2021    

à ETROUSSAT (10h00) 

 
Présents : Julien ALLIGIER - Richard AUJON - Robert BARDET – Michel BICHARD - Guy DEPALLE – 

Vincent MEUNIER - Jean Pierre TRONCIN - Christian VALONY  

  

Excusés : Marie Claire AUJON – Didier BERNARDIN - Jacky BIDET – Alain FAUVET - Serge FAYOL 

Aurélie GONNET - Christian GONNET - Paul GHIZZO - Jean Luc LAFAYE – Jérémy MONCE - Thomas 

PINFORT 

 

Absents non excusés : Fernando AZEVEDO – Julien LAFON 

 

 Accueil et mot du Président Julien ALLIGIER : 

              Julien remercie les membres présents qui ont pu se libérer ce matin et rappelle qu’il fallait se réunir 

absolument car nous avons quelques décisions importantes à prendre.          

 

Vœux, félicitations, condoléances : 

 Félicitations à Jean Luc COMACLE élu  président de notre section régionale UNAF AURA.  

 Félicitations à Jean Claude LEFRANC élu président de l’UNAF Nationale. 

 Félicitations aux autres membres élus au CD de l’UNAF AURA et au CD de l’UNAF Nationale ainsi 

qu’aux représentants des présidents de SD au conseil national de l’UNAF. 

 Félicitations à Pascal PARENT élu présent de la LauRafoot. 

 Félicitations à Yoann CAZIER  et son épouse suite à la naissance de Lyse. 

 Félicitations à Georges BORY et son épouse suite à la naissance de Nina. 

 Remerciements suite à tous les vœux de bonne année reçus par mails ou courriers. 

 Remerciement à la mairie d’ETROUSSAT pour son prêt de salle aux arbitres. 

 Prompt rétablissement à Pascal DE CASTRO suite à son hospitalisation.  

 Condoléances à la famille de Robert TABUTIN ancien arbitre et ancien unafiste suite au décès de ce 

dernier. 

 

Adoption PV du 28 Septembre 2020 concernant la formation du bureau : 

 Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Adhésions saison 2020-2021 : 

 A ce jour 79 adhésions (31 Montluçon - 24 Moulins - 24 Vichy). 

 On note une grosse baisse cette année qui s’explique par les arrêts des stages, cours d’arbitrage etc… 

Ces instants de rencontres avec les adhérents étaient propices au règlement de la cotisation. 

 Après discussion, le bureau évoque la solution d’une année blanche avec possibilité de prendre en 

charge en partie ou totalité le montant de la cotisation pour ceux qui avaient adhéré cette saison pour 



la prochaine saison. Une décision définitive sera adoptée par le bureau lors d’une prochaine réunion 

en fonction de la décision de la reprise ou non des compétitions.  

 

Rapport du délégué juridique Richard AUJON : 

 Notre jeune arbitre agressé est convoqué au tribunal de Montluçon le 18 Mars 2021. Nous avons 

rencontré notre avocat Gilles Jean PORTEJOIE à son domicile pour revoir tous les détails de cette 

malheureuse affaire et nous attendons cette audience avec sérénité et confiance en espérant que la 

justice passera pour donner un signe fort aux éventuels agresseurs d’arbitres. . 

 Nous allons également relancer notre autre avocate pour les 2 autres affaires en cours qui 

commencent à dater. Même si sur l’une d’entre elle ce sera compliqué de faire évoluer les choses du 

fait du nom de l’agresseur inconnu. 

 Nous avons demandé à l’UNAF Nationale des codes d’accès à Thomas PINFORT nommé délégué 

juridique adjoint et il peut désormais suivre les dossiers juridiques et voir l’avancement de chacun 

d’entre eux.  

 

Rapport du Trésorier Général Robert BARDET  : 

 Robert nous fait part de l’état de nos finances à ce jour qui confirme un solde positif.  

 Le changement de banque est désormais effectif suite à notre demande afin que le trésorier puisse 

avoir sa tâche facilité avec une banque proche de chez lui. 

 Cette année est spéciale car peu de rentrée d’argent du fait de la non organisation de festivités 

(belote, grilles de dindes, brocante, pétanque etc…). La seule rentrée concerne les adhésions mais ne 

suffit pas à retrouver un niveau de solde positif semblable aux années précédentes.     

 

Challenge PETIT du 26 juin 2021à CLERMONT FERRAND : 

 La section départementale du Puy De Dôme, par l’intermédiaire de Dominique LOPEZ nous a 

envoyé un courrier afin de demander aux sections départementales habituées à participer à ce 

challenge de se positionner avant le 28 février. On sait que l’organisation d’un tel évènement n’est 

pas facile en ce moment avec toutes les incertitudes liées à la pandémie. Ils prendront leur décision 

définitive sur le maintien ou non de ce rendez-vous important pour l’UNAF dans les jours qui 

viennent.   

 Le bureau, après discussion entre les membres présents, décide de mettre au vote notre position et 

finalement notre participation est validée par 5 voix pour et 3 voix contre. 

 Nous répondrons donc favorablement à la SD 63 lors de la réunion de la section régionale de Samedi 

prochain à LYON. Notre trésorier donnera un chèque de caution de 500€ lors de cet engagement 

sachant que ce dernier sera restitué en cas de non organisation.   

 

Boutique UNAF 03 : 

 Nous avons été contactés par INTERSPORT MOZAC afin de voir l’éventualité d’un partenariat 

entre leur société et l’UNAF 03 sachant qu’un partenariat a déjà été signé au niveau National. Nous 

avons donc rencontré le responsable INTERSPORT à son magasin de MOZAC et nous vous 

présentons les conditions de ce partenariat.  

 Après avis de chacun des membres présents, nous décidons donc de répondre favorablement à ce 

fournisseur à l’unanimité. 

 Notre ancien fournisseur NUMEROS10 ayant été un fournisseur historiquement apprécié de notre 

amicale de l’Allier, nous le contacterons afin de l'informer de notre décision.  

 Concernant le cadeau (serviettes de bain avec marquage UNAF03 en mode broderie) que nous avons 

décidé de faire à nos adhérents de cette saison et pour les nouveaux de l’année prochaine, nous 

devons récupérer notre commande à LYON samedi prochain lors de la réunion régionale. A ce sujet, 

nous pouvons remercier la section départementale de Haute Savoie et tout particulièrement son 

président Georges DUPONT qui nous a fait profiter des avantages d’un de ses fournisseurs.  

 Nous avons commandé un stock plus important de serviettes que nous pourrons vendre dans notre 

boutique au prix de 15€ pour ceux qui voudraient en acquérir pour offrir. 

 

 



Réunion SR UNAF AURA du Samedi 27 février 2021 : 

 Nous serons 5 présents à cette réunion dont l’ordre du jour est principalement consacré à la formation 

du bureau pour le mandat 2020-2024. 

 

Situation amicale des arbitres secteur Montluçon : 

 Suite à la démission de la présidence de Fernando AZEVEDO, le bureau du secteur Montluçonnais 

s’est réuni pour prendre acte de cette décision et voir comment gérer l’avenir de cette amicale 

compte tenu des mesures sanitaires défavorable en ce moment. Christian VALONY fait un compte 

rendu de cette réunion avec notamment la décision d’informer les adhérents du secteur Montluçon de 

la situation et de planifier une réunion avec ces mêmes adhérents pour prendre une décision sur la 

suite à donner. Soit nous reformons un bureau, soit nous convoquons une AG Extraordinaire pour 

dissoudre cette amicale de secteur. Dès qu’on a le feu vert des autorités, nous lançons les 

convocations.     

 

Questions diverses : 

 Pas de questions diverses.   

 

   

 
       Séance levée à 13h00 

                                     Le Président                                                                                Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                                       Richard AUJON   

                                                                     


