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UNAF AUVERGNE-RHÔNE ALPES 

Section Départementale UNAF 03 

Siège social : 4, rue du Colombier B.P n°1 03430 COSNE D’ALLIER 

 

PV Assemblée Générale UNAF 03  

du Vendredi 25 Octobre 2019 à SAINT FARGEOL (19h00) 

 

 
Présents : Julien ALLIGIER – Richard AUJON  - Marie claire AUJON  - Fernando AZEVEDO –  

                  Jacqueline BARDET - Robert BARDET – Didier BERNARDIN – Patrice BERTHOMIER – 

                  Michel BICHARD – Jacky BIDET – Bernard BOUCHERE - Sylvain FARGES –  

                  Alain FAUVET – Serge FAYOL - Christian GONNET – GONNET Monique -  Paul GHIZZO -  

                  Marcel MARTIN – Vincent MEUNIER – Jean Marc MICHAUD – Jean Pierre TRONCIN –  

                  Christian VALONY  

                  Christian CHITO (Vice-président du conseil départemental de l’Allier et Maire de Marcillat-en- 

                  Combrailles)                

                  Paulette CHAROBERT (Maire de SAINT FARGEOL) 

                  Christian GONNET (Président délégué du District de l’Allier) et son épouse. 

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

                  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) 

                   

                                   

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

ALLIGIER: 
                               Bonjour à tous et bienvenu à notre AG Ordinaire ici à Saint FARGEOL. 

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

 Mme Paulette CHAROBERT maire de SAINT FARGEOL. 

 Mr Christian CHITO  vice-président du conseil départemental de l’Allier et maire de 

MARCILLAT-en-COMBRAILLES. 

 Christian GONNET vice- président délégué du District de l’Allier 

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

 Jean CANO président de la CDA 

 Jean MARTIN président fondateur de l’UNAF 03 

 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.  



                       Avant de laisser la parole à nos invités, j’aurai 2 ou 3 petits mots à vous dire, pas trop pour 

que Richard ne me reproche d’être trop long. Vous savez que nous arrivons au terme du mandat et qu’en 

avril nous aurons un nouveau comité directeur au niveau de l’UNAF03. En janvier 2020 l’AG de l’UNAF 

Nationale se déroulera à VICHY et à cette occasion une refonte des statuts sera à l’ordre du jour et mise au 

vote. Beaucoup de choses peuvent être modifiées à cette occasion et cela conditionne ma candidature à 

poursuivre l’aventure en tant que président de l’UNAF 03. Exemple concret avec le sujet de la liste bloquée 

qui ne représente pas selon moi les valeurs de l’UNAF et si cette dernière venait à être mise en place je ne 

serai pas candidat à ma réélection. On connait la position de notre section régionale qui est commune à la 

nôtre mais cela n’est pas gagné d’avance car certaines sections régionales ont un avis différent. Lors du 

dernier congrès nous avons essayé de faire passer des messages mais la bataille risque de faire rage. Vous 

saurez donc après cette AG de janvier si je suis candidat ou non. Je vais laisser la parole à Mme le Maire qui 

nous accueille aujourd’hui. 

 

Intervention de Mme Paulette CHAROBERT maire de SAINT FARGEOL: 
            Monsieur le président, messieurs les arbitres, mesdames, messieurs. 

                    Je salue la présence de Christian CHITO, conseillé départemental, vice-président de Montluçon 

communauté et maire de MARCILLAT-en-COMBRAILLES. Aujourd’hui je suis heureuse d’accueillir dans 

notre petite commune rurale un militant et professionnel du sport, Mr Julien ALLIGIER, président de 

l’UNAF, union nationale des arbitres de football, c’est un honneur pour nous. 

Par l’intermédiaire de notre ami Fernando AZEVEDO, votre trésorier général, bienvenue pour l’organisation 

de la 16ème assemblée générale de votre section départementale. Assemblée très importante pour les arbitres 

du département. Le sport doit en effet son essor au pouvoir fédéral.  Par définition la compétition sportive ne 

peut se passer ni d’une réglementation ni d’une organisation systématique. Fondamentalement le pouvoir 

fédéral est ainsi tout à la foi le promoteur et le gardien d’un véritable ordre sportif dont l’autorité se forme 

sur le volontariat de ceux qui s’y soumettent. Mais plus que gendarme de l’ordre sportif, le président fédéral 

devient de plus en plus aujourd’hui un manager du sport qu’il représente. Vous savez l’attachement que je 

porte au football pour ceux qui me connaissent. La notion de bénévole compte beaucoup pour moi ainsi que 

la loyauté, l’équité et l’esprit sportif. 

A la fin de votre assemblée, Je vous invite à partager le verre de l’amitié en trinquant à la bonne santé du 

foot. 

 

Adoption PV de l’AG Générale du 2 Novembre 2018 à LAPALISSE: 
 PV adopté à l’unanimité 

 

Rapport moral du Secrétaire Général Richard AUJON : 
                        Bonjour à tous. 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 : 

Légère augmentation du nombre des adhésions cette saison avec 137 adhérents contre 129 la saison dernière  

Ces adhérents se décomposent de la manière suivante : 

72 arbitres en activité (sur environ 140 arbitres) 

24 anciens arbitres 

10 sympathisants 

 

Juridique : Je laisserai Sylvain vous en parler mais sachez que nous avons 2 dossiers en cours, 1 de la 

saison dernière et 1 cette saison.  

 

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

 

Nous nous sommes réunis  4 fois au niveau départemental 

Au niveau régional, 7 réunions entre COURNON et LYON pour réunions de section régionale ou 

d’organisation congrès National d’EVIAN  

 

En détail, le programme de notre saison avec donc  



Vendredi 2 Novembre 2018 à LAPALISSE AG UNAF 03  :  

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

de : 

 Guy POITEVIN (président du District) 

 Jean CANO (président de la CDA) 

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

 Jean MARTIN (président fondateur UNAF 03) 

 Didier RAYMOND (président du club) 
 Yves COLLANGES (Maire de ST PIERRE LAVAL et représentant Mr le Maire de LAPALISSE) 
 Didier LACHIZE (président délégué de l’UNAF Nationale) 

 Jean Louis FOREST (président de l’UNAF Loire) venu avec une petite délégation 

 56 personnes présentes, c’est un record. 

 

Samedi 19 Janvier 2019 à CREUZIER le VIEUX  :  

 Concours de belote organisé par le secteur Vichyssois avec 84 équipes inscrites. 

 

Samedi 19 Janvier 2019 à LURCY-LEVIS :  

 Tournoi Futsal pour notre équipe vétérans avec une excellente 4ème place.  

 

Samedi 26 Janvier 2019 à ROANNE  :  

 En réponse à l’invitation de nos amis unafistes de la Loire, une délégation de la SD UNAF 03 a 

participé à leur soirée dansante où l’on a pu découvrir un super DJ.  

 

Vendredi 22 Février 2019 à CUSSET :  

 Tournoi Futsal pour notre équipe vétérans.  

 

Vendredi 8 Mars 2019 : 

 Décès de notre ancien président National Bernard SAULES qui a dirigé l’UNAF de 1999 à 2015 soit 

16 ans de mandat avec une grande avancée à son actif avec la loi LAMOUR spécialement créé pour 

les arbitres) 

 

Samedi 24 Mars 2019 à GUILHERAND- GRANGES 

 Formation au district de Drôme Ardèche pour les secrétaires et trésoriers de nos sections 

départementales et régionales. 

 Formation dispensée par Pascal FOIRET et Jean Pierre CASSAGNE de l’UNAF Nationale 

 

Mercredi 1er Mai 2019 à ETROUSSAT :  

 Participation à cette brocante en collaboration avec le club des jeunes ou nous gérons le stand 

restauration.  

 

30 Mai au 1er Juin 2019 congrès National UNAF à EVIAN :  

 11 adhérents de notre amicale faisaient partis du comité d’organisation 

 En tout 13 adhérents de l’ALLIER présents à ce congrès. 

 Enorme organisation mais réussite avec à la clef un résultat financier positif.   

 

Vendredi 7 Juin 2019 à VARENNES sur Allier :  

 1er match amical de notre équipe de l’UNAF 03 avec une victoire 7 à 2. 

 Comme d’habitude le club recevant nous prête les installations et l’UNAF 03 offre le casse-croûte 

d’après match, cela permet de créer des liens différents avec les clubs.  

 

Vendredi 14 Juin 2019 à BESSAY sur Allier :  

 2ème match amical de notre équipe de l’UNAF 03 avec une petite victoire 3 à 2 contre une équipe de 

qualité évoluant en district 1. 



 Accueil particulièrement chaleureux mais pas surprenant du fait que ce club a obtenu le challenge du 

fairplay dans son championnat cette saison.  

 

Samedi 15 Juin 2019 à SAINT-MARTIN-la-SAUVETE :  

 AG de l’UNAF Régionale. 

 Présence de notre président National Jean-Jacques DEMAREZ. 

 10 adhérents de notre section départementale présents. 

 Victoire de notre amicale au challenge de l’amitié version pétanque cette année. 

 

Samedi 22 Juin à SAINT-DIZIER:  

 Participation au challenge André PETIT 

 Enorme satisfaction avec la victoire dans ce tournoi national prestigieux (ce challenge est d’ailleurs 

ici pour que vous puissiez le contempler. 

 2ème place pour notre équipe vétérans, c’est également un résultat inespéré. 

 Ce rendez-vous procure d’immenses satisfactions avec ce mélange d’anciens et de jeunes. 

 A titre personnel, je n’ai jamais ressenti autant de plaisir avec ce rendez-vous sportif. 

 Nos résultats : 

 1er match :   UNAF 03 : 1 - 0 Puy de Dôme   

 2ème match : UNAF 03: 1 - 0 Reims/Eure 

 3ème match : UNAF03 : 1 - 0 Haute Marne 

 4ème match : UNAF 03: 1 - 1 Loraine 

 5ème match : UNAF 03 : 0 – 0 Paris IDF 

 6ème match : UNAF 03 : 1 - 0 Corse  

 7ème match : UNAF 03 : 1 - 0  Alsace  

 8ème match : UNAF 03 : 1 - 0 Martinique 

 9ème match : UNAF 03 : 0 - 0 Mayotte 

 Demi-finale : UNAF 03 : 0 – 0 Paris IDF mais victoire aux tirs aux buts 

 Finale : UNAF 03 : 3 – 0 Puy de dôme   

 

4 Août concours de pétanque à ETROUSSAT :  

 50 équipes inscrites  

 Victoire de notre Coach Julien LAFON associé à Jean Pierre PAROT un fidèle amis des arbitres.  

 

Samedi 31 Août à ETROUSSAT:  

 Participation de quelques adhérents au concours de boules carrées organisé par les pompiers de la 

commune et avec qui nous entretenons de très bonnes relations. 

 

Samedi 7 et samedi 14 Septembre 2019 au THEIL:  

 L’UNAF était présente par l’intermédiaire de son président et de son Vice-président en réponse à 

l’invitation du président de la CDA. 

 Remise des trophées aux différents majors de catégories 

 

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. A partir d’aujourd’hui petit changement 

avec le souhait de Julien de prendre un peu de recul car cette boutique est très prenante. Du coup il 

faut un retraité pour palier à ce surcroit d’activité et je vais donc essayer de remplacer au mieux 

Julien. 

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

comptons 284 membres issus 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 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 et se porte bien.  

 

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 représentant des arbitres Richard AUJON auprès du CD du District de 

l’ALLIER :  

 

            Ce compte rendu sera rapide avec : 

  

 12 accompagnements d’arbitres sur cette saison 

 8 à COSNE 

 Le Président de la commission de discipline me 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.  

 Pour ma part mon mandat se terminera en fin de saison et à ce jour 1 candidat s’est d’ores et déjà 

positionné et j’espère que d’autres suivront. C’est vrai que ce poste est prenant avec pas mal de 

réunions dans plusieurs commissions et beaucoup d’accompagnements d’arbitres devant la 

commission de discipline ou d’appel au niveau départemental ou régional. 

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES : 

 
              Pour ma part au niveau juridique 2 affaires en cours. 

La première concerne l’affaire de Biens-Assis où notre collègue Jonathan KOWAL a été frappé par un 

spectateur non identifié ce qui a amené une plainte contre X qui n’aura pas d’issue tant que l’on aura pas de 

nouveau sur l’identité du fautif. 

La 2ème concerne Sébastien LAROCHE qui a été menacé et insulté par un spectateur identifié avec une 

plainte contre cette personne identifié. Plainte également du club contre cette personne. 



Intervention de Mr Christian CHITO conseillé départemental et Maire de 

MARCILLAT-en-COMBRAILLES 
 

              Tout d’abord bonjour à toutes et à tous et encore merci d’être à SAINT FARGEOL. Vous êtes ici 

dans la Combraille et pas au fond de n’importe où mais ici au centre de tout. Pourquoi ? Et bien 

BORDEAUX est proche d’ici car vous êtes à 5 kms de la Creuse donc de la région nouvelle aquitaine. On 

est un carrefour, on est un endroit de passage d’ailleurs beaucoup de villages dans le secteur porte le nom 

des marches comme par exemple La Petite Marche. Zone de passage donc et d’échange. Merci à vous de 

vous êtes déplacé monsieur le président et si j’ai bien compris vous menez de main de maître toute cette 

équipe. En tant qu’arbitre c’est vrai qu’il faut beaucoup d’autorité. Mon amie de toujours Paulette 

CHAROBERT, maire de SAINT FARGEOL a le don d’organiser des manifestations incroyable pour sa 

commune. Nous sommes là également pour notre ami Fernando qui sait parler aux gens. J’ai compris tout à 

l’heure que vous aviez une équipe de foot et que vous alliez faire des rencontres avec les clubs dans l’Allier 

c’est très bien mais si vous perdez ne songez-vous pas à des représailles ? (plaisanterie). Vous avez parlé 

tout à l’heure que vous aviez un compte FACEBOOK alors c’est bien et pas bien. Je sais que la 

communication va très vite aujourd’hui et avec cet outil on a des réponses en temps réel mais c’est aussi un 

outil à utiliser avec précaution. Votre fonction d’arbitre est utile et sans vous pas de foot. Votre métier est 

difficile, métier de rigueur, de conscience professionnelle et que vous exercez avec passion. Je sais que le 

recrutement devient de plus en plus difficile et je trouve bien de venir exporter la bonne parole partout, 

même à SAINT FARGEOL même si ici nous n’avons plus de club. On avait un club à côté à SAINT 

MARCEL mais c’est terminé également. Je vous redis la fierté de vous recevoir ici même si je suis que le 

maire de MARCILLAT mais en tant qu’ami de Paulette CHAROBERT je suis content quand je vois ce 

genre de manifestation arriver chez elle. Concernant une subvention possible demandée en boutade par votre 

président je vous signale que les budgets se votent au mois de Mars donc c’est mal barré surtout que cette 

année le mois de Mars est consacré aux élections municipales. C’est donc les nouvelles équipes en place qui 

voteront le budget 2020. En tout cas merci à vous, bonne assemblée générale, bonne soirée et merci de nous 

avoir invités.    

 

Intervention de Christian GONNET Vice-président délégué du District de l’ALLIER: 

  
                  Monsieur le président de l’UNAF 03, madame le Maire de SAINT FARGEOL, monsieur le vice-

président départemental, vice-président de Montluçon communauté et maire de MARCILLAT en 

COMBRAILLES, monsieur le président de la commission des arbitres et monsieur le président de la 

commission de discipline, monsieur le président de la section régionale UNAF Auvergne-Rhône Alpes, 

bonsoir à vous toutes et tous. 

      J’excuserai  Guy POITEVIN, président du District de l’Allier retenu par des obligations familiales. Vous 

savez que pour toutes vos manifestations où nous sommes invités nous sommes le président ou moi-même 

toujours présents. Merci à la municipalité de SAINT FRAGEOL de nous accueillir dans cette magnifique 

salle et c’est toujours avec plaisir que le district répond toujours présent à vos invitations pour votre 

assemblée générale. Les relations entre le district et l’UNAF 03 sont toujours aussi cordiales. Très bonne 

entente avec le président de l’UNAF 03 et le représentant des arbitres. L’année dernière, à votre assemblée 

générale le président du District avait annoncé qu’il demanderait à son comité directeur de voter une 

subvention pour l’organisation de votre congrès national UNAF à EVIAN. Ceci a donc été voté et attribué 

comme promis. Le président du District avait également parlé d’une dotation Nike aux membres de 

commission tout en gardant notre fournisseur habituel POKEE SPORT à MONTLUCON. Cette dotation 

devrait être présentée en fin d’année. Le vendredi 11 Octobre s’est déroulée l’assemblée générale d’hiver du 

District à BOURBON L’ARCHAMBAULT. Le District a récompensé les clubs avec la distribution de 1200 

ballons pour 138 clubs. Je tiens à vous signaler que le District, président et moi-même seront à vos côtés 

comme pour toutes les commissions dont nous avons la charge. Le siège du District est à votre disposition 

pour toutes vos réunions et bien entendu nous prendrons en charge comme pour les autres commissions le 

casse-croûte de la première réunion de début de saison. Il faut continuer les bons rapports entre le District et 

l’UNAF et comme le disait Richard sur son ressenti en tant que représentant des arbitres, nous souhaitons 

que cette bonne relation continue dans l’avenir avec les nouveaux élus. Pour les stages organisés pour la 

formation des nouveaux arbitres, nous distribuons la fiche UNAF avec le dossier arbitre. 



     Voilà je ne vais pas être plus long et vous souhaite une bonne saison, une bonne fin d’assemblée 

générale. Je suis à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions ou pour faire remonter des 

choses au District. 

                Merci de votre attention.   

 

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

            Bonsoir à tous et à toutes. 

                     Je vais essayer d’être  bref. De mon côté également bonnes relations entre la CDA et l’UNAF. 

Je comparerai la situation par une image météo, ciel bleu, pas de nuage et surtout pas d’orage. L’entente est 

parfaite et j’espère que cela continuera ainsi longtemps. En ce qui concerne la CDA une chose à vous dire, 

suite à l’examen de district qui vient d’avoir lieu, 16 candidats et 15 reçus dont beaucoup devraient adhérer à 

l’UNAF. Voilà, je ne serai pas plus long et laisse la parole au suivant. 

          Bonne assemblée    

 

Intervention de Christian TRILLET Président de la Commission de discipline du 

district de l’Allier: 

  
                  Bonsoir à tous.  

                  Merci monsieur le président de m’avoir invité à votre assemblée générale. C’est toujours un 

plaisir de venir parmi vous et je pense aussi que c’est nécessaire pour débattre éventuellement s’il y a des 

interrogations. D’habitude on fait un bilan en fin d’année à la commission de discipline sur le nombre de 

cartons qui ont été distribués. Cette année on regarde le nombre de cartons mais aussi le nombre de matchs 

c’est-à-dire le nombre de matchs infligés de suspensions. Vous verrez qu’à partir de là le constat est 

différent. Quand on s’aperçoit par exemple qu’il y a eu une trentaine de joueurs qui ont eu 5,6 ou 7 matchs 

je pense que cela parle plus que le nombre de cartons. Voilà ce qu’on va mettre en place. Richard vous a 

parlé de son ressenti sur cette commission de discipline et je voudrai bien spécifier que c’est une 

commission en entier qui travaille avec des gens sérieux et les décisions prises le sont en équipe. Vous dire 

que si l’année dernière cela avait commencé fort, cette année c’est plutôt en douceur. Si c’est en douceur je 

ne sais pas comment expliquer cela mais je pense comme l’a dit Richard tout à l’heure les sanctions peuvent 

paraitre être sévère mais je crois qu’au fur et à mesure on va peut-être arriver quand même à éloigner les 

brebis des terrains et on constate que c’est souvent les mêmes et qu’on peut espérer qu’ils s’éloignent du 

monde du football pour aller ailleurs. On est aussi pour cela, assainir le football car il faut que cela reste un 

jeu, qu’on puisse passer un bon dimanche entre équipes. Notre rôle est bien entendu effectivement de donner 

des sanctions mais je pense aussi qu’il y a plus de sérieux en ce début de saison et il faut que nos arbitres 

prennent aussi conscience qu’on peut arbitrer avec autorité sans être gendarme. D’ailleurs avec le gros 

boulot qui est fait dans les sections d’arbitrage plus le sérieux des arbitres avec les sanctions ensuite que l’on 

inflige donne des résultats. L’intervention également des trésoriers des clubs qui interviennent au sein du 

club va également dans le sens de faire diminuer les contestations car lorsque la facture doit être réglée après 

une comparution devant la commission de discipline elle peut être salée. L’année dernière à la même époque 

nous étions déjà à 2 dossiers mis en instruction avec des arbitres malmenés. La réforme des championnats 

était peut être aussi une cause aggravante avec un enjeu plus important. Une petite anecdote, mercredi 

dernier nous avons comptabilisé 18 cartons rouge et aucun concernait le comportement envers les arbitres 

(paroles déplacées etc…), juste des exclusions pour comportements entre joueurs. Ce signe est peut être une 

petite lumière qui commence à s’allumer … Voilà ce que je voulais dire, moins on aura de boulot mieux ce 

sera. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne saison. 

 

Intervention d’André DELIEUTRAZ Président de la SR UNAF Auvergne-Rhône 

Alpes: 

 
             Monsieur le Vice-président du conseil départemental et maire de MARCILLAT-en- 

COMBRAILLES, Madame le Maire de SAINT FARGEOL, Monsieur le Vice-président délégué du District 

de l’Allier, Monsieur le président de la commission de discipline, Monsieur le président de la CDA, 

Monsieur le président de l’UNAF 03, Mesdames messieurs, 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. Depuis que je suis président j’ai toujours souhaité assister au 

maximum d’assemblées générales de sections départementales afin de côtoyer le maximum d’adhérents. Ce 

qui est intéressant dans le rôle de président de section régionale c’est de lire dans le mail envoyé par la 

section départementale de l’Allier quelques plaisanteries orchestrées par son président avec la complicité de 

son secrétaire. Trêve de plaisanterie, avant de parler de la section régionale je tiens à remercier le président 

du district de l’Allier et son comité directeur pour la subvention donnée pour l’organisation de notre congrès 

national d’EVIAN que nous avions en charge d’organiser. Merci également à vous amicalistes pour votre 

participation et votre présence car grâce à vous nous avons réussi notre pari. Ce congrès restera dans les 

annales comme un grand congrès de l’UNAF. Et puis votre amicale cette saison a dignement représentée la 

SR AURA et le District de l’Allier puisqu’elle a remporté le challenge André PETIT contre une autre 

amicale de notre section régionale le Puy de dôme. Deux sections départementales de la même section 

régionale en finale n’est pas courant. Félicitations donc à l’équipe et aux accompagnateurs. Concernant notre 

section régionale nous sommes actuellement la 2ème plus importante de France après le grand Est. Au début 

du mandat notre tâche n’était pas facile car il fallait construire une nouvelle SR suite à la fusion de nos 2 ex 

régions Auvergne et Rhône Alpes. Nous avons réussi cette fusion et maintenant nous pouvons dire que nous 

avons notre pris  rythme de croisière. Même s’il nous reste encore beaucoup de travail à faire notamment 

dans la communication afin d’être encore plus présents et plus efficaces auprès de nos amicalistes. Je peux 

dire aujourd’hui même si au départ ce n’était pas évident que les mentalités ont bien changé au sein de 

l’UNAF AURA et j’espère qu’elles évolueront encore car une association sans une bonne ambiance 

empêche d’avancer. Malgré une baisse générale d’arbitres en France et également dans notre région nous 

terminons la saison avec 1515 adhérents soit une légère baisse de 50 adhérents. Si ce nombre d’adhérents 

résiste bien malgré tout ce n’est pas grâce au président de SR que je suis mais principalement aux présidents 

de SD qui sont proche du terrain. Merci donc à eux car sans eux on ne serait pas là aujourd’hui. Côté 

juridique, nous avons eu malheureusement 4 agressions d’arbitres dans la ligue AURA et il semblerait 

d’après les statistiques que les agressions verbales et intimidations soient nettement en hausse par rapport 

aux agressions physiques. Je tiens à féliciter nos délégués juridiques départementaux ainsi que notre délégué 

régional pour le travail extraordinaire qu’ils font pour accompagner nos arbitres touchés physiquement et 

moralement. Cette saison premier match de coupe de France sur notre territoire et déjà une agression avec 

malheureusement un arbitre non adhérent qui devra se défendre à titre personnel même si l’UNAF pourra le 

conseiller sur la démarche à suivre. La saison 2019/2020 est la dernière ligne droite du mandat et au cours de 

la réunion que nous avons tenu il y a peu de temps nous avons commencé de parler de l’avenir. Un nouveau 

comité directeur sera élu en Juin normalement dans le département du Rhône pour cette assemblée générale 

élective et j’espère que beaucoup d’amicalistes viendront pour l’occasion. En tant que 2ème plus grande 

section régionale de France, nous pouvons espérer logiquement rassembler quand même un peu plus qu’une 

trentaine d’adhérents présent pour l’occasion. Je note que dans votre département, les relations entre votre 

section départementale et les autres composantes du District comme la CDA,  la Commission de discipline 

et le CD de l’ALLIER sont excellentes. Ce n’est pas le fruit du hasard car ces relations se tissent au fil des 

années avec la volonté des personnes concernées de part et d’autre. Quand on est président de SR comme 

moi c’est un réel plaisir de voir ces relations entre vous. C’est vrai également que notre point commun est le 

football et que nous sommes dans le même bateau. Pour revenir à la fusion au niveau régional je rappellerai 

que nous sommes partis de zéro et que nous avons décidé de faire un comité directeur assez conséquent avec 

plus de 45 membres élus. Il faut bien reconnaitre que ce nombre est trop élevé et on le constate  lorsqu’on se 

réuni autour d’une table lors de nos réunions que ce soit à LYON ou à COURNON. Pour la prochaine 

mandature j’ai soumis une proposition avec la modification des statuts pour réduire ce nombre sans pour 

autant léser les petites amicales. Concernant le congrès national de l’UNAF 2020 à SAINT BRIEUC je vous 

rappelle que les adhérents qui étaient membres du comité d’organisation du congrès d’EVIAN 2019 auront 

la prise en charge de leur congrès suite au bénéfice engendré par ce dernier. C’est une juste récompense du 

temps passé et des kilomètres effectués pendant plus de 2 ans pour cette organisation. Vous qui étiez éloigné 

du lieu des réunions vous savez ce qu’il en coûte. Ceux qui ne pourront pas se rendre à SAINT BRIEUC 

auront quant à eux leur congrès d’EVIAN remboursé.  Sachez que pour ceux que cela intéresse, une 

possibilité de départ via avion de LYON est possible à des prix raisonnables.   

Voilà ce que j’avais à vous dire et merci encore pour votre invitation. Je vous souhaite  une bonne saison à 

tous et merci de votre attention. 

 



 Parole à l'assemblée: 

 
 Jean Marc MICHAUD demande à André DELIEUTRAZ ce qui a été fait au niveau de 

l’UNAF Nationale concernant les sinistrés qui avaient tout perdu au cours d’inondations ?  

 Le président André DELIEUTRAZ confirme qu’une aide de 500€ par adhérent a été 

aussitôt débloquée pour venir en aide à ces adhérents en urgence mais ne peut pas donner 

plus de précision s’il y a eu autres choses de distribuer. C’est le domaine de l’UNAF 

Nationale et on pourra poser la question à l’AG Elective à VICHY.      

 

 Vincent MEUNIER demande au président de la commission de discipline Christian 

TRILLET le nombre de cartons rouge distribués pendant la saison 2018/2019 ? 

 Christian TRILLET répond que la commission de discipline a comptabilisé 348 

exclusions pour la saison dernière. Pour ce début de saison le nombre de cartons rouge 

semble moins important mais nous ne sommes qu’au tout début de saison. Il faut 

néanmoins s’en réjouir.   

 Jean CANO, membre également de la commission de discipline précise également que les 

arbitres n’auront plus besoin de faire un rapport pour les récidives d’avertissement 

(double carton jaune) 

 Christian TRILLET rappelle également l’importance du rapport de l’arbitre pour la juste 

prise de sanction de la part de la commission.   

 

 Patrice BERTHOMIER fait remarquer que sur le PV de l’AG de LAPALISSE voté tout à 

l’heure et l’intervention d’un délégué du district de l’Allier s’étonnant d’arriver 1h30 avant 

match alors que les arbitres venaient 1h seulement avant et qu’également le club de Bien 

Assis n’ait pas été plus sévèrement sanctionné. Quand je vois ce qui s’est passé il y a peu de 

temps à Montluçon. FC où ce Monsieur était délégué pour ce match de CDF et qu’il y a eu 

beaucoup à dire compte tenu de ce qui s’est passé sur le bord du terrain. Quelques fois il 

faut balayer un peu devant sa porte. On s’est posé la question avec quelques collègues 

arbitres présents au match sur l’utilité du délégué !  

 

Remises de récompenses: 
Des médailles nationales de l’UNAF sont également remises 

o Jean MARTIN, médaille d’or nationale. 

o Christian VALONY médaille d’or nationale. 

 

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

Remise également via le vice-président du District Christian GONNET d’un filet pour ballon à 

l’attention de notre équipe de foot de l’UNAF de la part du District de l’Allier et qui lui avait été 

demandé il y a peu.  

 

Clôture de l’AG par le président de l’UNAF 03 Julien ALLIGIER 

Julien ALLIGIER remercie les personnalités présentent à notre assemblée et notamment celles 

qui nous accueillent ici même à SAINT FARGEOL. Merci pour l’apéritif offert par Madame la 

maire et bonne continuation dans vos futures occupations sachant que vous ne vous représentez 

pas pour un nouveau mandat. Merci également à Mr CHITO sachant que les arbitres pourraient 

avoir besoin dans le futur de l’aide du département.  

Bonne fin de soirée à tous     

 

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

Julien ALLIGIER                                 Richard AUJON         

                                        


