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Présents : Julien ALLIGIER – Richard AUJON  - Marie claire AUJON  - Noémie ACARDY - Fernando  

                  AZEVEDO – Jacqueline BARDET - Robert BARDET – Didier BERNARDIN – Michel 

                  BICHARD – Jacky BIDET – Béatrice DANTAS – Philippe DANTAS – Sylvain FARGES –  

                  Alain FAUVET – Serge FAYOL - Christian GONNET – GONNET Monique - GOULFERT  

                  Robert et Mme – Pierre Alexis GROISNE – Jean Luc LAFAYE – Julien LAFON - Sébastien  

                  L’HOSTE – Paul GHIZZO – Marcel MARTIN – Vincent MEUNIER – Jean Marc MICHAUD – 

                  Joël MOREAU – Julien PARE – Jens RECHER – Hélène TRONCIN –  

                  Jean Pierre TRONCIN - Bruno VAAST - Muriel VAAST – Christian VALONY – 

                  Yves COLLANGE (Vice-président de la communauté de communes Pays de LAPALISSE)                

                  Didier RAYMOND (président du club de LAPALISSE) 

                  Guy POITEVIN (Président du District de l’Allier) et son épouse. 

                  André DIEULIEUTRAZ (président de l’UNAF AURA et son épouse 

                  Didier LACHIZE (vice-président UNAF National)  

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

                  Christian TRILLET (président de la commission de discipline du district de l’Allier) 

                  Jean MARTIN (Président fondateur de l’UNAF 03) et son épouse 

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

                  Jean Louis FOREST (président SD UNAF Loire) 

                  Habib TOUNSI – Gilles SEIGNOL – Jean Paul MAYERE – Jérôme PEREY (UNAF Loire) 

Excusés : Clément AURAT – Anthony FERRANDON – Fabrice LEHMANN – Mickaël JORY – André 

                 LABOURET – Joël MARGOTAT 

 

                                   

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

ALLIGIER: 

 
                               Bienvenue à toutes et à tous ici à LAPALISSE pour notre assemblée générale. Content 

de voir autant de monde pour une assemblée, c’est assez rare pour être signalé. 

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

 Didier RAYMOND président du club de LAPALISSE. 

 Yves COLLANGE vice-président de la communauté de communes du Pays de Lapalisse. 

 Guy POITEVIN président du District de l’Allier 

 André DELIEUTRAZ président de l’UNAF AURA accompagné de son épouse Christiane. 

 Didier LACHIZE vice-président de l’UNAF National. 

 Jean CANO président de la CDA 

 Jean MARTIN président fondateur de l’UNAF 03 



 Jean Louis FOREST président de l’UNAF Loire 

 Christian TRILLET président de la commission de discipline du district de l’Allier 

 

                              Avant de débuter cette assemblée je souhaiterais que l’on fasse une minute de silence en 

hommage à tous les personnes qui nous ont quitté cette année.  

         Comme chaque année je commencerai en remerciant notre président de District Guy POITEVIN et 

notre président de CDA Jean CANO pour les bonnes relations que nous entretenons. L’année passée nous 

avons eu une grosse affaire sur un terrain et je pense qu’on a fait au mieux pour la défense des arbitres 

même si on peut toujours mieux faire. La gestion a été faite sincèrement et même si cela n’était pas parfait je 

pense que nous avions choisi la bonne stratégie. Bonne saison néanmoins avec le maintien du nombre 

d’adhésions.  Seul regret avec nos 3 arbitres d’élite régionale qui ne sont pas encore unafistes et c’est 

regrettable car l’UNAF est au service de tous les arbitres et ne pas compter sur ses moteurs est une petite 

déception. La décision prise au niveau national de baisser le nombre de membres du comité directeur 

national me paraissait être une erreur mais force est de constater que finalement le nombre d’adhésions a 

plutôt augmenté. La fusion de nos régions ayant amené à nous regrouper entre Auvergnats et Rhonalpins au 

niveau régional confirme que cela nous a été très profitable au niveau de notre section départementale car 

nous avons rencontré de nouvelles personnes et que nous nous sentons très bien intégrés dans cette nouvelle 

composition ou je pense on a trouvé notre place. Pour notre SD saison très chargée et vous pourrez le 

vérifier avec le compte rendu de Richard tout à l’heure. Le gros morceau étant l’organisation par notre 

amicale de l’assemblée générale de la section régionale à SAINT POURCAIN le 15 Juin avec la 

participation de nombreux bénévoles qui nous ont permis de réussir cet évènement qui comportait une 

grosse charge de travail. Merci également au District pour son aide financière. Afin de ne pas être trop long, 

je terminerai en souhaitant bonne saison à tous les arbitres et unafistes. Gardons cette unité et solidarité 

qu’on retrouve au sein de l’UNAF 03 et c’est peut- être ce qui explique son bon fonctionnement et prenons 

beaucoup de plaisir. Je vous souhaite enfin une bonne assemblée générale.          

 

Intervention de Mr Yves COLLANGE vice-président de la Com Com Pays de 

LAPALISSE: 
        

                    Bonjour à tous. Je vous prie d’excuser Jacques de CHABANNES Maire de LAPALISSE et 

président de la Com-Com qui m’a chargé de le représenter à votre assemblée générale. Je remercie votre 

Président de m’avoir invité et je salue toutes les personnalités présentes ce soir, Mr le président du District, 

Mr le vice-président de l’UNAF Nationale si j’ai bien compris, toutes les autres personnalités ici présentes 

qui œuvrent pour les arbitres. Merci aux anciens également qui continuent d’être ici et d’accompagner les 

jeunes. Merci au président du club de Lapalisse d’avoir accepté votre invitation et nous sommes heureux de 

vous accueillir ici dans cette nouvelle salle qui vient d’être rénovée. Je vous souhaite simplement de passer 

une bonne réunion et que tout ce passe bien pour cette saison en cours.   

 

Adoption PV de l’AG Générale du 15 Septembre 2017 à SOUVIGNY: 
 PV adopté à l’unanimité 

 

Rapport moral du Secrétaire Général Richard AUJON : 

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

amicale depuis la dernière AG UNAF 03. 

 

Bilan adhésions pour la saison : 

Stabilisation des adhésions cette saison avec 129 adhérents contre 130 la saison dernière  

Ces adhérents se décomposent de la manière suivante : 

23 anciens arbitres 

6 sympathisants 

100 arbitres en activité soit 55% des actifs sachant que le district comptait environ 180 arbitres ce qui nous 

donne le travail qu’il reste à faire pour convaincre les non adhérents de leur intérêt de nous rejoindre. Pas 



pour nous faire plaisir mais pour avoir une au moins une couverture juridique et du soutien en cas de coup 

dur. 

 

Juridique : je ne veux pas empiéter sur le domaine de Sylvain et je me contenterai juste de dire que nous 

avons monté 2 dossiers mais Sylvain vous en parlera tout à l’heure.  

 

Passons au bilan général de notre amicale depuis notre dernière AG : 

 

Nous nous sommes réunis  6 fois au niveau départemental (au siège du District principalement mais aussi 

dans d’autres lieux afin de rester au contact de nos sponsors ou autres amis)  

Plus plusieurs réunions de préparation de l’AG Régionale 

Au niveau régional 4 réunions entre COURNON et VILLEURBANNE  

Mais aussi 8 réunions à VILLEURBANNE pour le comité d’organisation du congrès d’EVIAN 2019 que la 

Section Régionale a le privilège d’organiser  

 

En détail, le programme de notre saison avec donc  

 

15 Septembre 2017 à SOUVIGNY AG UNAF 03  :  

 Cette AG s’est déroulée au club house du club de SOUVIGNY où l’on pouvait noter la présence de : 

 Christian GONNET vice- président du District qui représentait Guy POITEVIN (président du 

District pris par ailleurs) 

 Jean CANO (président de la CDA comme toujours aussi) 

 Jean MARTIN (président fondateur et toujours fidèle aussi) 

 Le président et la secrétaire du club présents 

 L’adjointe au maire de SOUVIGNY 

 Environ 30 personnes présentes. 

 

30 Septembre et 7 Octobre 2017 à COSNE d’ALLIER  :  

 Le président de L’UNAF 03 était invité aux 2 stages des arbitres de district et a eu la parole pour 

parler de l’UNAF. 

 Comme tous les ans, l’UNAF a récompensé les différents majors de catégorie en complément du 

District qui les récompense aussi de son côté. 

 

7 Octobre 2017 à GUILHERANDE GRANGES Stage formation UNAF :  

 Ce stage était destiné aux responsables des adhésions (MAGIC) et aux déléguées juridiques. Sylvain 

FARGES et Richard AUJON étaient présents.  

 

 18 novembre soirée dansante à LAVAULT ST ANNE  :  

 Cette soirée était organisée par le secteur Montluçon et a réuni 54 convives (c’est peu mais on tient à 

garder cette festivité ne serait-ce que pour la salle prêtée gracieusement)  

 

16 Décembre 2017 à CUSSET tirage des grilles de dindes :  

 Comme chaque année, nous nous retrouvons pour effectuer le tirage des grilles de dindes de noël, 

cette année c’était au restaurant « Le Montagnard » à CUSSET  

 

13 Janvier 2018 à AMIONS tournoi en salle challenge BOUFFANDEAU :  

 1ère participation de notre amicale à ce tournoi. 

 Nous avons joué avec nos amis de la SD AIN   

 Nous avons remporté le Fair-Play 

 Excellente organisation de nos amis de la LOIRE (ici présents ce soir) 

 

27 Janvier 2018 concours de belote à CREUZIER le VIEUX :  

 Ce concours a remporté un franc succès et était organisé par le secteur de VICHY 

 

 



3 Février 2018 concours de belote à ETROUSSAT :  

 32 équipes seulement pour ce concours organisé par la SD mais comme d’habitude convivialité 

assurée. 

 

17 Février 2018 soirée moules frites à LIGNEROLLES :  

 Cette soirée dansante était organisée par le secteur Montluçonnais et a regroupée environ 80 

personnes. 

 

23 Février 2018 tournoi futsal vétérans à CUSSET :  

 A l’invitation du club de CUSSET, notre équipe vétérans dirigée par Joël MOREAU a participé à ce 

tournoi et obtenu une belle 6ème place et surtout passé un bon moment  

 

7 Mars 2018 information sur la loi 1901 à LAVAULT ST ANNE :  

 A l’invitation du centre social de la commune de LAVAULT ST ANNE, une délégation de notre 

association a participé à une information sur la loi 1901 et la comptabilité associative. Ce rendez-

vous a été très apprécié par les participants et nous a rappelé quelques incontournables dans la 

gestion de notre section départementale. 

 

25 Mars 2018 mobilisation de notre SD suite à l’agression d’un de nos arbitres sur un terrain du 

département :  

 Suite à cette lâche agression, nous avons été mobilisés pour répondre aux questions des divers média. 

 Une équipe de BFMTV est même venue filmer notre arbitre agressé quelques jours plus tard afin de 

faire un reportage sur les arbitres agressés dans le monde amateur. 

 

1er Mai 2018 brocante à ETROUSSAT :  

 A la demande du club des jeunes de cette commune avec qui nous entretenons des liens d’amitiés, 

nous avons participé à cette brocante en tenant un stand de restauration (frites, saucisses, merguez, 

sandwich etc….). 

 Super ambiance comme toujours.  

 

11, 12 et 13 Mai 2018 Congrès National UNAF à CARCASSONNE :  

 13 adhérents de notre amicale présents à ce congrès 

 Participation des arbitres de l’élite dont Clément TURPIN toujours aussi abordable 

 

20 Mai 2018 concours de pétanque à ETROUSSAT :  

 Plus de 50 équipes à ce concours  

 Organisation toujours nickel avec à la baguette notre duo de choc Julien et Bruno  

 

 23 Mai 2018 organisation d’une réunion des arbitres à SAINT SORNIN suite agression arbitre    

 Présence du vice-président du District. 

 Présence du Président de la commission de discipline. 

 Une vingtaine d’arbitres seulement présents mais réunion très appréciée. 

 Renouveler ce rendez-vous même sans agression.   

 

16 Juin 2018 AG UNAF AURA à SAINT POURCAIN :  

 Le grand rendez-vous de la saison pour notre petite amicale. 

 Lorsque notre jeune président a émis l’idée de cette organisation on l’a suivi sans réfléchir mais on a 

aussi passé quelques nuits difficiles, surtout sur les derniers jours. 

 Merci au District de l’ALLIER et à la Comcom pour l’aide financière apportée 

 Merci à la municipalité de SAINT POURCAIN pour le prêt des installations sportives 

 Merci à la cave des vignerons et en particulier à Jean Pierre TRONCIN pour son investissement à 

200% 

 Merci à Clément TURPIN pour un don de maillot pour notre tombola. Maillot expédié gratuitement, 

signe de la générosité de Clément 



 Un seul bémol à cette AG au niveau du club de SAINT POURCAIN qui a ignoré nos courriers et n’a 

pas daigner envoyer de représentant à notre assemblée, le président plutôt anti arbitre y est surement 

pour beaucoup. Comme il vient de démissionner dernièrement, les choses vont peut-être évoluer 

dans le futur, ce serait mieux pour les rapports avec les clubs.  

 Honneur pour nous de noter la présence quand même à cette AG : 

 Président de l’UNAF National Jean Jacques DEMAREZ 

 Vice-président délégué de l’UNAF Nationale Didier LACHIZE 

 Président de la ligue LAURA foot Bernard BARBET 

 Président du District Guy POITEVIN. 

 Président de la CDA Jean CANO   

 Programme de cette AG : AG le matin, tournoi de foot l’après-midi et soirée de gala le soir => pour 

les conjoints visite du musée du costume de scène à MOULINS le matin et visite du charmant village 

de CHARROUX l’après-midi => apparemment ces dames étaient satisfaites ….. 

 Plus de 130 convives au repas de gala avec une animation plutôt réussie avec l’orchestre BE ELSE   

 Organisation lourde mais quel bonheur lorsque tout se passe bien  

 Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à l’organisation, on ne les oublie pas et on réfléchit à la 

meilleure manière de les récompenser. 

 

24 Juin 2018 CHALLENGE PETIT à POISSY :  

 Délégation d’une trentaine de personnes 

 2 équipes (1 à 11 et 1 vétérans) => 3ème place de ce tournoi même si de l’avis de tous nous avions 

surement la meilleure équipe mais c’est le sport. Très belle 2ème place pour nos vétérans dans leur 

tournoi à eux. 

 Ce tournoi c’est aussi une visite de Paris, pétanque entre nous (hein juju ?) etc…. Que du bonheur…. 

 Merci aux clubs d’YZEURE Féminines et du RC.VICHY pour le prêt des minibus. En remerciement 

nous prenons en charge la cotisation des adhésions de leurs arbitres  

 

5 Août concours de pétanque à ETROUSSAT :  

 Une trentaine d’équipe, la chaleur ayant fait renoncer pas mal d’amateurs 

 Néanmoins encore une belle journée conviviale 

 

22 Septembre et 13 Octobre stage des arbitres de District de l’Allier de début de saison:  

 Présence de notre président de l’UNAF 03 invité comme à chaque stage. 

 Temps de parole comme à chaque fois pour notre amicale 

 Remise de trophées aux majors de catégorie en parallèle avec le district 

 

27 et 28 Octobre tournoi Louis TEREYGEOL en salle à TROYES:  

 La section régionale avaient envoyée 2 équipes à ce tournoi dont l’ex auvergne était la détentrice. 

 J’avais personnellement la charge de coacher l’AURA 2 avec mon ami Eric DOUVILLE secrétaire 

de la SR AURA et nous avons terminés 11ème sur 22. 

 Par contre l’équipe AURA 1 a tout simplement remporté de nouveau ce tournoi national en battant in 

extrémis la Martinique aux tirs aux buts en finale. 

 Le Challenge TEREYGEOL reste donc dans notre section régionale.    

 

Divers : 

 

 Toujours grosse activité de Julien LAFON au niveau de la boutique et notre fournisseur numéro 10 

qui nous renvoie l’ascenseur avec des avantages importants 

 Je vous rappelle que vous pouvez suivre l’actualité de notre amicale sur le Facebook ou nous 

comptons plus de 300 amis de toute la France métropolitaine ainsi que la Corse et la Martinique. 

 Les PV de nos réunions sont également consultables sur le site du district de l’ALLIER dans la 

rubrique arbitrage puis UNAF 03 puis vous cliquez sur le logo.  

 



Conclusion : 
 

              Notre SD se porte bien et fonctionne en parfaite collaboration avec le District et ses commissions.  

Nous nous sentons bien au sein de la nouvelle section régionale où nous nous sommes fait de nouveaux 

amis. 

 

Merci de m’avoir écouté et bonne assemblée. 

 
                                                                                                                 Le secrétaire général  

                                                                                                                          R.AUJON   

 Rapport adoptée à l’unanimité              
 

 

Rapport du représentant des arbitres Richard AUJON auprès du CD du District de 

l’ALLIER :  

 

 10 accompagnements d’arbitres sur cette saison 

 8 à COSNE. 

 2 à COURNON. 

 J’ai été aidé par Robert BARDET et Julien ALLIGIER sur 2 affaires. 

 Le Président de la commission de discipline nous donne toujours la parole.  

 Sanctions conformes au barème disciplinaire et nous pouvons remercier la commission de discipline 

de l’Allier qui protège au maximum les arbitres de son district. 

 En tant que représentant des arbitres au sein du comité directeur je me sens bien accepté des autres 

membres et le président me donne toujours la parole. Je participe aux débats même si cela ne 

concerne pas toujours les arbitres.  

 Suspension d’un arbitre 3 mois pour des propos sur les réseaux sociaux envers le responsable des 

désignations.  L’UNAF ne peut défendre cet arbitre unafiste et a même lancé une procédure 

d’exclusion de l’UNAF. Procédure qui n’a pas été à son terme du fait de l’arrêt de l’arbitrage de cet 

arbitre.  

 

Rapport Financier du trésorier général Fernando AZEVEDO: 

 
                 Fernando fait le compte rendu de la saison écoulée avec le détail des recettes et dépenses.  

    La section départementale est bénéficiaire sur l’exercice passé. A noter que l’adhésion n’est pas la source 

principale des recettes car sur une adhésion notre SD ne garde pour elle que 2€. Il faut donc d’autres rentrées 

d’argent et ce qui explique les nombreuses activités que nous développons et dont je vous ai fait le bilan.  

 

 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 le 

18 Octobre 2018 chez le président, demandent, par la voix de Vincent MEUNIER à l’assemblée 

d’adopter le PV. 

 

 Rapport adoptée à l’unanimité   
            

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES : 

 
              Pour ma part au niveau juridique 2 affaires cette saison. 



Tout d’abord une affaire de 2017/2018 concernant un arbitre qui a été menacé par gestes et par parole et qui 

a été finalement classée sans suite car le tribunal a trouvé que les sanctions sportives étaient suffisantes dans 

cette affaire. Dommage car ce dossier était complet avec témoins, agresseur identifié etc… 

La 2ème affaire en cours concerne l’arbitre agressé physiquement par un spectateur malheureusement non 

identifié à ce jour. Cette affaire a tout d’abord était gérée par la gendarmerie puis ensuite déplacée vers la 

Police. Didier LACHIZE, représentant de l’UNAF Nationale précise que l’UNAF Nationale a décidé de 

reprendre les dossiers avec plainte contre X car il s’avère que quelques années plus tard des agresseurs ont 

finalement été identifiés. Didier précise également qu’il est anormal que compte tenu de la loi LAMOUR 

donnant aux arbitres un certain statut qu’il y ai des affaires classées sans suite.  

Pour conclure, Sylvain donne quelques exemples de situations qui malheureusement sont néfastes pour 

l’aboutissement de nos affaires et espère que la saison en cours sera calme à ce niveau. 

 

Intervention de Didier RAYMOND président du club de l’AA LAPALISSE: 

 
          Bonsoir à toutes et à tous. Le club de LAPALISSE est ravi d’accueillir l’assemblée générale de 

l’UNAF 03. Personnellement je trouve votre section départementale particulièrement sympathique par ses 

représentants. Cela d’ailleurs transpire au niveau du club où tous ses arbitres sont adhérents car le club 

souhaite que ses arbitres adhèrent. J’ai l’impression que vous vivez bien au sein de la section départementale 

et je regrette de ne pas pouvoir vous aider plus compte tenu de mes occupations. Néanmoins dès que je le 

peux j’essaie de donner la main. Merci à vous de nous avoir sollicités pour faire votre assemblée ici par 

l’intermédiaire également de la commune et de la comcom. La salle mise à disposition aujourd’hui est faite 

pour cela car a été créé pour le football elle sert exclusivement à ce genre de manifestation.  En tant 

qu’arbitre moi-même tout va bien personnellement et j’ai qu’un vœu qui j’espère aboutira un jour, c’est que 

la famille des arbitres fasse vraiment partie de la famille du football car pour le moment nous sommes 

encore un peu isolés. En tant qu’arbitre et dirigeant je suis très proche des joueurs et dirigeants et je peux 

ainsi œuvrer pour notre cause. Il faut absolument que chaque arbitre fasse le nécessaire pour faire un pas 

vers les autres composantes du football et ne pas se contenter de rester isolé. C’est comme cela qu’on 

progressera au sein de la famille. Vous savez qu’il n’a pas de match sans arbitre mais également pas de 

match sans joueur ou dirigeants. Il ne faut pas perdre de vue ceci et il faut qu’on garde cette unité et insister 

dans le sens du rapprochement. 

Sinon bonne assemblée à tous. 

 

Intervention de Jean CANO président de la CDA de l’ALLIER: 
  

            Bonsoir à toutes et à tous. 

Comme l’a spécifié Richard tout à l’heure je confirme aucun nuage à l’horizon entre la CDA et l’UNAF 03. 

Tout fonctionne normalement et nous avons d’excellents contacts à chaque manifestation que nous faisons 

ensemble. Une crainte néanmoins cette année que nos arbitres soient quelques peu malmenés du fait d’un 

début de saison agité avec déjà 3 affaires en instruction et des avertissements et exclusions en forte hausse. 

J’espère qu’on va retrouver un peu de calme car le fait de la nouvelle refonte de nos championnats a 

fortement agité notre discipline. Certains clubs sont en train de déraper sérieusement et il va falloir un retour 

au clame rapide. Pour les arbitres en activité présents dans la salle, je vous demande d’être vigilent et surtout 

d’appliquer le règlement afin d’éviter des disparités entre les arbitres. 

Néanmoins je vous souhaite une bonne soirée et une bonne réunion. 

 

Intervention de Christian TRILLET Président de la Commission de discipline du 

district de l’Allier: 

  
                  Bonjour à vous tous, Monsieur le vice- président de l’UNAF Nationale, Monsieur le président de 

l’UNAF Régionale, Monsieur le Président du District de l’Allier, Monsieur le vice-président de la Com-

Com, Monsieur le président du club et toutes les autres personnalités ici présentes sans oublier le président 

de l’UNAF 03 qui m’a invité à cette assemblée. 

Pour ceux qui me connaissent pas je m’appelle Christian TRILLET, j’ai fait 22 ans d’arbitrage donc je 

connais un petit peu les lois du jeu. Dans la commission que je préside j’essaie d’appliquer au mieux les 



barèmes en fonction de vos rapports. Ce qui nous lie c’est le mot discipline. De votre côté vous essayez de 

faire respecter la discipline sur le terrain avec les lois du jeu et nous, grâce à vos rapports on est là pour faire 

respecter cette discipline et prendre les décisions les plus justes et efficaces. Dans vos rapports, trait d’union 

entre vous et notre commission, je vous rappelle qu’il faut être précis même si je sais que ce n’est pas simple 

de transcrire des faits sur du papier. C’est primordial pour que nous prenions les bonnes décisions. Suivant 

les règlements généraux, il y a 13 articles différents et les nuances sur la précision des faits sont 

extrêmement importantes. L’heure, les différents protagonistes etc… sont des faits également essentiels. 

Tout cela permettra à mes collègues de la commission et moi-même d’être le plus efficace possible. Je serai 

pas plus long et vous souhaite une bonne saison. Comme l’a dit Jean juste avant moi la saison commence 

fort avec pas mal de dossiers mais je ne vais pas dresser tout de suite un tableau noir et je compte sur vous 

pour diriger au mieux vos rencontres et en tant que responsables vous saurez gérer comme il se doit en 

faisant appliquer les règlements. 

Je vous remercie tous ainsi que l’UNAF pour son invitation et je suis à votre disposition pour répondre à vos 

questions en fin d’assemblée si vous le souhaitez.   

Merci.  

 

 

Intervention de Guy POITEVIN Président du District de l’ALLIER: 

  
                  Monsieur le président de la section départementale, Monsieur le président de l’UNAF Régionale, 

Monsieur le président délégué de l’UNAF Nationale je suis très content d’être ici et je remercie également le 

président du club de LAPALISSE et le représentant de la Com-Com de nous accueillir dans cette belle ville 

de LAPALISSE. C’est toujours avec un plaisir non dissimulé que je participe à vos travaux même si l’année 

dernière je n’avais pas pu être présent du fait d’un congrès des présidents de District à BLOIS. Tous les ans 

j’essaie d’être présent et ce n’est pas pour moi un effort à vos assemblées générales. Cette section de l’Allier 

qui est pour moi très active quand on écoute les divers bilans financiers et moraux, elle vit bien même si je 

sais que ce n’est pas toujours facile. Par rapport à d’autres sections très proches qui vivent un petit peu 

moins bien on constate une activité très fournie tout au long de l’année et c’est signe d’une bonne entente 

entre vous. Cela s’est ressenti au niveau de l’organisation de l’AG régionale à ST POURCAIN où j’ai pu 

participer que partiellement du fait de notre AG de District le même jour. J’ai eu d’excellents retour 

extérieurs comme l’a rappelé Richard tout à l’heure de votre organisation. Je ne peux que féliciter le bureau 

ainsi que les membres actifs pour le travail fourni à cette occasion et pour tous ce que vous faites envers les 

arbitres.  

            Pour ce qui concerne le District et tout particulièrement les relations avec la section départementale 

de l’UNAF on peut dire qu’elles sont au beau fixe depuis de nombreuses années. Il y a rarement des grains 

de sables entre nous et je souhaite que ce soit ainsi encore longtemps car j’ai toujours été attaché depuis que 

je suis élu à cela et je pense que tant que je serai président de District je continuerai dans ce sens. Bien 

entendu ce n’est pas toujours facile surtout lors de la période de l’année passée avec l’épisode malheureux 

avec un club de la région Montluçonnaise et cette double agression d’arbitre officiel et d’arbitre assistant 

bénévole qui d’ailleurs n’est pas fini de régler. Cette affaire a fait beaucoup de bruit et la presse écrite et la 

télévision ont relayé cette agression qui a ému beaucoup de gens. J’ai eu de nombreux rapports téléphonique 

avec votre président et peut être que nous n’avons pas fait assez au niveau District mais je fais et j’ai 

toujours fait confiance à notre commission de discipline qui je vous rappelle est dirigée par un ancien 

arbitre. Christian TRILLET connait extrêmement bien les règlements et les lois du jeu et sa commission a 

pris je pense les bonnes décisions même si certains trouvent que ce n’est jamais assez sévère. J’ai soutenu 

ces décisions et je continuerai de le faire car j’ai toute confiance en leur jugement. 

         Cette saison risque d’être assez difficile du fait de la refonte de nos championnats départementaux avec 

des matchs un peu tendus. Ce début de saison d’ailleurs m’inquiète beaucoup avec déjà pas mal d’affaires en 

instruction mais il ne faut rien lâcher. Un rappel est fait en entête des PV de la commission de discipline afin 

de sensibiliser les joueurs et dirigeants à la sévérité qui sera exercée envers les fautifs. Le district sera 

toujours derrière sa commission pour la soutenir et les appuyer s’il le faut et je l’ai d’ailleurs répété la 

semaine dernière à l’assemblée générale d’automne du District aux présidents et aux joueurs afin qu’ils se 

tiennent tranquille sous peine de sanctions importantes.   

Le District de l’Allier n’a pas souscrit de convention cette année avec la société NIKE car nous n’avons pas 

de représentant NIKE dans notre département et que le plus proche se trouve à CLERMONT-FERRAND. 



Du coup nous avons choisi la proximité et gardé notre équipementier local POKEE Sport qui d’ailleurs nous 

fait le même montant en dotation que la société NIKE. On verra dans les années qui viennent comment cela 

évolue avec notamment la FFF qui peut nous obliger à changer d’équipementier et à ce moment-là on 

s’adaptera. Pour le moment c’est la proximité pour les clubs et pour le district qui prime. Du fait d’un 

reliquat de dotation de la saison dernière, le District a décidé d’octroyer un tee-shirt d’échauffement à 

chaque arbitre du district et qui sera distribué dans les semaines qui viennent. Je demande donc au président 

de la CDA ici présent de l’annoncer officiellement aux arbitres. C’est une demande qui avait été faite il y a 

quelques temps déjà et elle sera exaucée.  Mardi prochain nous avons un comité directeur de District et je 

demanderai à ce dernier de voter une subvention pour votre congrès national que vous organisez au niveau 

de la section régionale à EVIAN et j’espère que cette dernière sera votée.  

   Je ne vais pas être plus long et je vous souhaite à tous une bonne saison et une bonne fin d’assemblée 

générale et je suis à votre disposition en fin d’assemblée pour répondre aux éventuelles questions que vous 

pouvez avoir concernant le District et sachez qu’on sera derrière vous.   

        

Intervention de Didier LACHIZE président délégué de l’UNAF Nationale: 

  
             Monsieur le président du District, Monsieur le président de la SR AURA, mon cher Dédé, Messieurs 

les présidents de commissions, Monsieur le représentant de la Mairie et du club, Monsieur le président de la 

section départementale UNAF ALLIER, nous revenons du TEREYGEOL  où effectivement la section 

UNAF AURA a remporté ce trophée avec son équipe 1. Aucun problème sur les terrains de ce tournoi et on 

peut s’en féliciter et le fair-play a été de mise. Ce tournoi regroupait 22 équipes et plus de 300 personnes sur 

2 jours et demi. Pour cette manifestation les rencontres étaient dirigées par des arbitres de la fédération ce 

qui explique que le niveau d’arbitrage était d’une qualité exceptionnelle. Concernant les adhésions au niveau 

régional en ce début de saison on peut noter une légère baisse qui s’explique par une baisse du nombre 

d’arbitres mais il faut attendre un peu pour tirer un bilan définitif. Au niveau national, nous avons 

actuellement 11 000 adhérents soit un léger recul. Pour parler de bureau de l’UNAF Nationale, je rappelle 

que notre trésorier Lionel VIGUES, comptable de métier que vous connaissez tous a été contraint de 

démissionner pour raison personnelles et le bureau national se pose la question de coopter un nouveau 

trésorier pour terminer le mandat en cours. Pour l’instant, c’est Charles RIVENEZ qui a les compétences en 

la matière qui fait l’intérim en plus de son poste actuel. Côté juridique, 337 dossiers toujours vivants et nous 

sommes contents d’avoir le logiciel « SAJES » qui nous facilite beaucoup la tâche pour un traitement 

informatique. Depuis le début de la saison déjà 130 alertes soit 130 matchs où il y a eu problèmes (pas 

forcément agression heureusement). 6 dossiers déjà de monter et 2 en attente de décision de prise en charge. 

Nous travaillons également avec l’observatoire de la violence mis en place par la FFF qui publie chaque 

année les chiffres en sa possession. Jusqu’à maintenant cet organisme se contentait des chiffres remontés par 

les districts ou les ligues mais pour cela il faut que tous jouent le jeu et fassent remonter les incidents. Vu 

l’écart entre ces chiffres et la réalité du terrain, la FFF s’est mis en relation avec notre président Jean –

Jacques DEMAREZ pour que nos alertes soient transmises également à cet observatoire afin d’avoir une vue 

d’ensemble plus près de la réalité. Chaque alerte émanant de notre côté fait l’objet ensuite d’un 

questionnement de la part de la FFF auprès du district ou de la ligue concernée sur les raisons du non 

signalement. On travaille également sur la dématérialisation des bulletins et bien entendu cela fait râler 

quelques anciens adeptes du format papier. On travaille pour une Newsletter chaque mois et un bulletin par 

saison. Ce bulletin aura également un format papier pour être envoyé à nos avocats, nos présidents de ligues 

et de districts ainsi qu’aux adhérents sans adresse mail. Côté solidarité on a eu cette saison avec les 

inondations 4 adhérents qui ont tout perdu. Une première aide d’urgence a été débloquée (environ 500€ par 

adhérent). Par la suite, une aide supplémentaire pourra être apportée en supplément. Vous voyez qu’à 

l’UNAF il n’y a pas que le juridique mais également ce côté solidarité. Ensuite on a un Facebook qui marche 

à plein et qui est alimenté par plusieurs membres et qui peu à peu prend le dessus sur le site qui reçoit de 

moins en moins de visites. C’est la suite logique du comportement général de nos internautes. 

Concernant le congrès d’EVIAN je laisserai surtout Dédé vous en dire plus mais sachez que les congrès sont 

la vitrine de l’UNAF Nationale organisés par les sections régionales. Pour le congrès 2020, nous irons en 

région Bretagne du côté de SAINT-BRIEUC ou de RENNES car le lieu n’est pas encore fixé.  

          Des petites choses qui m’interpellent car je suis au bureau national depuis 1999 et j’ai quand même vu 

passer du monde et aussi beaucoup d’idées, certaines sont passées même un peu vite. Mais aujourd’hui 

certaines choses ont été mises en place et me déplaisent fortement notamment au niveau de la future réforme 



des statuts où dedans certains ont demandés que lors des élections à l’UNAF on ait un scrutin de liste. Ce 

qui me gêne là-dedans c’est que quelques années en arrière on a vécu une petite scission à l’UNAF. Certains 

sont partis dans la maison d’en face et même si cette association vivote ces arbitres ne sont plus chez nous. 

Le scrutin de liste, au niveau UNAF je dis bien est une énorme erreur. Cela va créer de la division au sein de 

notre association et cela m’interpelle. Mise à part ceci notre UNAF se porte très bien avec un président 

Hyper dynamique qui se consacre à plein temps à sa tâche et qui parcourt le pays dans tous les sens. La 

bonne entente est présente au bureau national même si quelques fois il faut contrer certains jeunes qui ne 

tiennent pas toujours compte des anciens. Exemple avec l’AG d’hiver à VICHY dont on reproche un rendez-

vous des « vieux ». Le logiciel MAGIC permettant de connaitre précisément la moyenne d’âge de nos 

adhérents montre que si on supprime les anciens l’UNAF serait en péril donc attention. Personnellement je 

suis président délégué de l’UNAF Nationale mais je suis aussi secrétaire de ma section départementale et je 

connais un peu ce qui se passe à la base avec la recherche des adhérents, vendre les tickets de tombola et 

autre tâches ingrates mais nécessaires à la vie de notre UNAF. Notre président National étant lui aussi 

secrétaire de sa SD ce qui prouve que la base est toujours proche pour nous.        

Si vous avez des questions n’hésitez pas, sachez que le combat contre la violence est le soucis numéro 1 

devant la fidélisation plutôt gérée par les SD très proches des adhérents. Je rappelle que sans les SD l’UNAF 

n’existerait pas car c’est là que tout démarre.  

Merci de votre attention. 

 

Intervention d’André DELIEUTRAZ Président de la SR UNAF Auvergne: 

 
             Monsieur le Président du District de l’Allier, Monsieur le président de la commission de discipline, 

Monsieur le président de la CDA, Monsieur le vice-président de l’UNAF Nationale, Monsieur le 

représentant de la Mairie, Monsieur le président du club de LAPALISSE, Monsieur le président de l’UNAF 

03, chers amicalistes.   

               Tout d’abord merci à Julien et à son comité directeur pour l’invitation de leur président régional 

AURA à votre assemblée générale ordinaire. C’est toujours avec plaisir que je me déplace au cœur des 

amicales et cela me permet de connaitre mieux votre fonctionnement et aussi de connaitre mieux les 

amicalistes auvergnats. En venant ici je pensais connaitre le bleu d’auvergne mais je me rends compte que 

c’est surtout le blanc de poulet de julien qui est le plus connu. Je constate également un rapprochement 

certain avec l’amicale de Loire qui est venu en nombre aujourd’hui.  Trêve de plaisanterie, la saison 2016 a 

été un grand virage pour notre section régionale et pour toutes nos amicales avec cette fusion des régions. 

Cela a changé beaucoup d’habitudes notamment au niveau organisation avec des réunions plus éloignées. Le 

constat après 2 ans d’existence prouve que cette fusion est réussie grâce à la disponibilité, à la volonté et au 

sérieux de tout le monde que ce soit du côté auvergnat que rhônalpin.  Je pense aussi que cette fusion a 

permis comme on dit l’église au milieu du village pour certains. Certes il reste beaucoup de travail mais les 

mentalités ont déjà beaucoup changées car on départ on savait qu’il serait difficile de construire cette fusion 

surtout que certains avaient certaines idées bien arrêtées sur la construction de cette nouvelle section 

régionale. La saison 2017/2018 a été marqué par un léger recul de nos adhésions puisque nous avions 1573 

adhérents contre 1630 en 2016/2017. On s’aperçoit aujourd’hui qu’il est de plus en plus difficile de faire 

adhérer nos arbitres mais j’espère que même si on est un peu en retard cette année on pourra progresser pour 

retrouver une progression régulière. Juin 2018 a été l’occasion pour votre amicale d’organiser l’AG UNAF 

AURA. Une première en auvergne et une première pour votre amicale depuis la fusion. Avec aussi la 

récompense d’une journée réussie où nous avons passé ensemble un bon moment. Merci à tous vos 

bénévoles et à votre comité directeur pour cette réussite avec également l’aide de votre District de l’Allier.  

Au niveau juridique nous avons dénombré 4 agressions d’arbitres. La violence toujours présente est de plus 

en plus verbale. Sur ce début de saison déjà 2 agressions dont 1 sur un match U15. A l’UNAF nous restons 

vigilents quant aux sanctions prononcées par les commissions de discipline. Je remarque ce soir les bonnes 

relations de votre amicale avec le District, la CDA, la commission de discipline et ces relations humaines 

permettent d’avancer pour la cause des arbitres et d’être plus présents et mieux considérés ce qui n’est pas le 

cas partout , croyez moi. J’en arrive à la saison 2018/2019 avec un grand challenge pour nous avec 

l’organisation du congrès national de l’UNAF à EVIAN du 30 mai au 1er Juin 2019.  Ce congrès c’est plus 

de 400 congressistes pendant 3 jours avec des personnalités de la FFF, des arbitres de premier plan et du 

SAFE, syndicat des arbitres professionnels qui a programmé son AG  la veille et qui nous rejoindrons en 

nombre. Je rappellerai simplement qu’après THONON les Bains en 1973, VICHY en 1982, 



VILLEURBANNES en 1983, LA BOUBOULE en 1993, MORZINE en 1998 et de nouveau VICHY en 

2013, ce grand rendez-vous ces les forces vives de l’UNAF qui permet de connaitre les grandes lignes de 

notre association.  Pour réussir cette organisation nous avons mis en place une tombola et nous comptons sur 

vous pour qu’elle soit un succès. Nous arrivons à la trêve et c’est une période pour faire le point de ce début 

de saison pour les arbitres et les clubs avec son lot de satisfactions ou de déboires. L’arbitrage doit être un 

plaisir pour chacun et il faut laisser ses doutes et ses erreurs de côté. L’arbitrage est la meilleure école de la 

vie. Notre association a besoin des arbitres mais les arbitres ont également besoin de notre association pour 

être plus présente dans le monde du football et écoutée par les instances départementales, régionales ou 

nationales. La loi LAMOUR a été un grand pas en faveur des arbitres même si elle n’est pas toujours 

appliquée correctement par les magistrats. Il faut également faire comprendre aux arbitres qui ne sont pas 

parmi nous l’importance de notre association dans le monde du football. Je dirai également merci aux 

anciens d’être toujours parmi nous et d’être un modèle pour nos jeunes, c’est cela aussi la force de l’UNAF. 

Merci à vous Mr le président de district pour la future subvention à notre congrès qui a quelques chances 

d’être votée et dont Julien m’en informera du montant. 

   Voilà je vous souhaite à tous une bonne fin d’assemblée, une bonne saison sans incident, avec toujours le 

plaisir de se rencontrer. Rendez-vous à EVIAN en 2019 et merci de votre attention. 

 

Intervention de Julien LAFON responsable de la boutique UNAF 03: 
 

                       La boutique se porte très bien avec un résultat positif grâce à notre partenaire numéro 10 qui 

nous fait bénéficier de dotation non négligeable du fait des commandes importantes que nous lui passons. Je 

pris d’excuser son absence ce soir car il était pris par ailleurs et aurait souhaité être parmi nous. Les prix 

dont il nous fait bénéficier sont très intéressants pour les arbitres. Cela a permis de faire confectionner des 

Kway à un prix très modique estampillés UNAF 03 (moins 50% par rapport au prix magasin).  Ces Kway 

sont d’ailleurs ici pour ceux qui ont passés commande. Une autre dotation de la part de numéro 10 avec des 

tee shirts d’entrainement marqués UNAF 03 seront également distribués gratuitement à tous les adhérents à 

jour de cotisation à ce jour. Donc comme vous pouvez le constater très bonne année pour la boutique. Un 

seul bémol avec des délais cette saison un peu long mais les arbitres sont informés et j’espère que cela va 

s’arranger au cours de la saison. J’ai aussi une demande d’arbitres pour des PARKAS, je vais donc voir avec 

notre partenaire et je vous informerai de la faisabilité ou non suivant les prix. Vous serez informés sur notre 

FACEBOOK lorsque nous aurons des infos.  

 

 

Parole à l'assemblée: 

 
 Jean Marc MICHAUD demande  au président de la CDA Jean CANO des précisions sur 

l’heure d’arrivée des arbitres sur les rencontres de régionale 3 ? 

 Le président Jean CANO confirme que les arbitres doivent arriver 1h00 avant le match en 

R3 et 1h30 pour la CDF.   

 

 Robert GOULFERT, délégué de la ligue AURA fait remarquer qu’on lui demande en tant 

que délégué d’être présent 1h30 avant match et comprend pas trop l’utilité d’être présent 

sans les arbitres. 

 

 Robert GOULFERT demande au président de la commission de discipline Christian 

TRILLET quelle décision a été prise concernant le club de Bien Assis compte tenu que 

l’agresseur n’ait pas pu être identifié ? 

 Suspension  du terrain pendant 2 ans avec sursis 

 

 Robert GOULFERT regrette qu’un retrait de points n’ait pas été appliqué ?  

 Christian TRILLET explique qu’il existe un barème de sanction par rapport aux faits et 

qu’il a été appliqué à la lettre même si je comprends la remarque. Dans ce genre d’affaire 

le fait que l’agresseur ne soit pas identifié est un problème. Ce dossier n’était pas aussi 

simple qu’il y parait avec des rapports pas très explicites de certains, voir contradictoires. 



Depuis ma nomination j’ai beaucoup appris et je pense que notre commission sera de plus 

en plus sévère dans ce genre d’affaire car nous ne pouvons tolérer ces comportements. 

 Guy POITEVIN intervient et rappelle que le terrain de Bien Assis a tout de même été 

suspendu jusqu’à la fin de saison les obligeants à jouer sur un terrain de replis à au moins 

20 kms et qu’un retrait de point aura tout de même effet suite au barème contre la 

violence.  

 Didier LACHIZE intervient également pour citer quelques cas avec l’intervention 

d’avocats devant des commissions de discipline et prouve que ce genre d’affaire n’est pas 

simple à gérer. 

 

 Julien LAFON regrette notre fonctionnement à l’UNAF 03 avec toujours nos 3 secteurs qui 

nous amène une gestion au niveau des adhésions compliquée alors qu’une seule entité serait 

plus simple. 

 Christian GONNET prend la parole et explique l’historique de la création de l’UNAF 03. 

A sa création, s’il avait été question de faire qu’une seule entité, l’hémorragie des anciens 

aurait été catastrophique car chacun était attaché à ces 3 têtes. A l’époque c’était 3 

bureaux, 3 équipes de foot etc…. Casser tout cela était inenvisageable. Christian rappelle 

qu’il ne faut pas se prendre la tête avec cela, parlons d’antennes (Montluçon, Moulins et 

Vichy) et non de secteurs et restons en l’état car cela fonctionne bien malgré ce que 

certains pourraient croire. 

 

 Didier LACHIZE donne une petite info concernant un combat qu’il veut mener afin que la 

voix des présidents de sections départementales compte plus qu’aujourd’hui en prenant en 

compte le vote de ces derniers pour les futures élections. C’est un projet qui lui tient à cœur 

et qui donnerait plus de pouvoir à la base. 

 

 

Remises de récompenses: 
Diverses récompenses sont remises à tous les invités présents à cette assemblée. 

Des médailles nationales de l’UNAF sont également remises 

Marcel MARTIN, médaille d’or nationale. 

Jean MARTIN, médaille d’argent Nationale (remise lors de l’AG UNAF AURA à ST 

POURCAIN). 

Jean CANO, médaille d’argent nationale. 

Jacky BIDET, médaille d’argent nationale. 

Robert GOULFERT, médaille de d’argent nationale. 

Jean Pierre TRONCIN, médaille de bronze nationale.  

Jean Marc MICHAUD (médaille de bronze régionale). 

Paul GHIZZO (médaille de bronze régionale).  

 

Avant de clôturer l’assemblée, une remise de petits cadeaux est remise aux invités    

 

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

 

Julien ALLIGIER                                 Richard AUJON         

 

                                         


