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Compte rendu SD UNAF 03 du Jeudi 17 Octobre 2019  

à COSNE D’ALLIER (19h00) 

 
Présents : Julien ALLIGIER - Marie Claire AUJON - Richard AUJON - Fernando AZEVEDO - Robert 

BARDET - Jacky BIDET - Alain FAUVET - Serge FAYOL - Paul GHIZZO - Christian GONNET -  Julien 

LAFON - Jean Marc MICHAUD – Christian VALONY -  

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

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

FARGES - Aurélie GONNET - Marcel MARTIN - Nicolas VERGNAUD 

 

Vœux, Félicitations, condoléances : 

 Prompt rétablissement à Jean Jacques DEMAREZ président de l’UNAF Nationale suite à son 

hospitalisation. 

 Prompt rétablissement à Patrice BERTHOMIER suite à sa blessure. 

 Félicitations à Guy POITEVIN pour sa médaille d’or de la FFF. 

 Félicitations à Robert BARDET pour sa médaille d’argent de la FFF. 

 Félicitations à André LABOURET pour sa médaille de vermeil de la FFF. 

 Condoléances à Fernando AZEVEDO suite au décès de sa tante. 

 

Adoption du PV du 25 Août 2019 : 

 PV adopté à l’unanimité des présents.  

 

Informations et mot du président : 

 Invitation aux 2 stages arbitres du District par le président de la CDA. Pour le stage D1/D2 

j’étais présent mais pour celui des arbitres D3/D4 c’est Richard qui m’a représenté. Ce stage 

était très intéressant. Une seule remarque sur le vieillissement de notre effectif d’arbitres 

départementaux. 

 Je rappelle que notre mandat se termine en fin de saison et qu’il serait bien que chacun se 

positionne pour le futur mandat. L’AG élective devrait avoir lieu autour du mois d’Avril 2020 

et la question du nombre des membres composant notre bureau demande débat. Pour le moment 

21 mais peut être qu’une modification des statuts s’impose. On en reparlera dans les prochaines 

réunions, mais un bureau de 15 membres serait suffisant pour un fonctionnement correct. 

Sachant que tout Unafiste peut assister à nos réunions. Une modification des statuts doit être 

envisagée et donnera lieu à une assemblée extraordinaire en ouverture de notre AG élective.   

 Après débat, la date du 17 Avril 2020 à SAINT SORNIN est retenue pour l’organisation de 

notre AG élective sous réserve que la salle soit libre. Jacky BIDET contacte le maire de la 

commune et nous tient informés. 

 Les grilles de dindes de noël sont en cours de distribution. L’année dernière nous n’avions pas 

fait celles-ci afin de ne pas concurrencer la tombola du congrès d’EVIAN que nous organisions 

au niveau régional.      

 



Adhésions saison 2019/2020: 

 75 adhésions à ce jour dont 1 gratuite: Secteur MONTLUCON (30) – MOULINS (24) et 

VICHY (21). 

 Suite à l’examen d’arbitres de district qui est en cours, Christian GONNET informe le bureau 

que la fiche d’adhésion sera remise aux candidats reçus au cours de la formation tablette de 

samedi prochain. Etant donné qu’un certain nombre de candidats étaient jeunes, il faut regarder 

si ceux-ci ne rentrent pas dans le cadre de la gratuité au niveau de l’UNAF Nationale. Bien 

entendu, il est souhaitable de ne pas les enregistrer d’office mais de contacter les parents avant 

tout pour les informer et les sensibiliser sur notre association.   

  

Rapport du trésorier général Fernando AZEVEDO: 

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

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

 Un débat s’instaure sur les dépenses occasionnées sur les 2 points principaux de la saison 

(Challenge PETIT et Congrès EVIAN).         

 

Rapport du délégué juridique Sylvain FARGES: 

 En l’absence de Sylvain, Richard AUJON, qui a eu Sylvain au téléphone, fait le compte rendu 

des dossiers en cours.  

 

Rapport du représentant des arbitres Richard AUJON: 

 Déjà pas mal d’occupations  avec des accompagnements d’arbitres qui s’enchaînent  devant la 

commission de discipline. 

 Concernant le poste de représentant des arbitres pour le prochain mandat, une seule candidature 

est pour le moment parvenue au secrétaire et 2 autres adhérents ont semblé être intéressés mais 

n’ont pas pour le moment pris leur décision. Ces candidatures doivent parvenir au plus tard un 

mois avant notre AG élective. Il faut aussi savoir que ce candidat doit avoir ensuite reçu 

l’approbation du candidat qui conduit la liste au titre de la présidence du District.   

    

AG UNAF 03 à SAINT FARGEOL le 25 Octobre 2019: 

 A ce jour peu d’invités ont répondu à notre courrier mais cela devrait se clarifier rapidement. 

 Un pointage est effectué avec les membres du bureau présents (environ 30 personnes inscrites à 

ce jour).  

 

Intervention du président de la CDA Jean CANO: 

 Un examen arbitre de District vient de se dérouler et nous avons eu 15 candidats reçus sur 16 

inscrits. Très agréablement surpris par cette promotion très concernée et sérieuse. Reste la 

formation FMI ce samedi qui vient et ensuite ils seront opérationnels dès les WE à suivre.  

 Prochain examen en Janvier 2020 à NEUVY COULANDON. 

 Pas mal d’affaires liées à l’arbitrage en commission de discipline en ce début de saison. 

 Ce soir nous avions une visio-conférence avec la ligue et nous avons fait le constat d’une 

diminution importante du nombre d’arbitres sur tout le territoire de la ligue AURA. 

 A la question posée par Jean Pierre TRONCIN concernant l’accompagnement des nouveaux 

arbitres, Jean CANO confirme que ces derniers seront accompagnés autant de fois que possible 

avant de les laisser voler de leurs propres ailes.  

 Un rappel sera fait également à certains arbitres concernant leur tenue vestimentaire un peu 

spéciale et non adaptée à la fonction. Un arbitre doit être exemplaire. 

 La CRA demande à tous ses contrôleurs d’être irréprochables  également sur la rédaction des 

rapports de contrôle.  

 

Manifestations dans les secteurs: 

 La manifestation du 16 novembre à LAVAULT ST ANNE est finalement annulée.  

 18 Janvier 2020 concours de belote à CREUZIER le Vieux.   

 



Questions diverses : 
  

 Christian VALONY demande à quelle heure faut-il être présent pour la mise en place de la salle 

à SAINT FARGEOL pour notre AG ? 

 Très peu de préparation à faire car Richard sera présent en début d’après-midi avec 

Fernando pour attendre le traiteur et préparer le matériel informatique ou autre, donc 

venir juste avant l’AG sera suffisant. Des pancartes UNAF pour indiquer le lieu seront 

mises en place par Fernando et Richard 

 Jean Pierre TRONCIN se charge du vin en collaboration avec la cave des vignerons à 

ST POURÇAIN 

 

 Julien ALLIGIER donne lecture du menu que Fernando AZEVEDO a discuté avec notre 

traiteur habituel. 

 

 Julien LAFON s’étonne que suite au retard de livraison de la société SignalBip, et qu’un geste 

commercial supplémentaire n’ait pas été demandé par le responsable national de l’UNAF 

Thomas BIZEUIL. Julien a fait part de cette remarque par mail à ce dernier.  

 

 Julien LAFON informe également le bureau de son retrait de responsable de la boutique et 

signale que la commande de Parkas (34 à ce jour) sera sa dernière avant son retrait. Il donne au 

trésorier tous les chèques en sa possession et à Richard la situation des commandes en cours.  

 

 Robert BARDET fait le point sur le concours de belote sur le secteur de Vichy et l’avancement 

dans la préparation de ce concours et demande l’attestation d’assurance UNAF pour la 

communiquer à la commune de CREUZIER le VIEUX. 

 Pour le moment nous n’avons que l’attestation 2019 mais la nouvelle devrait être donnée 

dans les semaines qui viennent dès que le président en aura possession.  

 

 Jean CANO tient à féliciter le bureau de l’UNAF pour le travail accompli et également son 

équipe de foot qui a remporté avec brio le challenge PETIT à SAINT DIZIER sans oublier son 

équipe vétéran et sa 2ème place dans le tournoi consacré à cette catégorie. 

 

 Richard AUJON revient sur les commandes de drapeaux Bip qu’il a fait pour les adhérents de la 

SD (9 au total) et informe le bureau qu’il a contacté Thomas BIZEUIL et que ce dernier a eu 

comme excuse de la société SignalBip un afflux de commandes pour une nouvelle fabrication  

et qu’ils ont dû faire face à des fournisseurs un peu dépassés en cette période de l’année, ce qui 

explique le retard. Par contre, à titre personnel, Richard n’a jamais pu joindre la société en 

direct malgré les messages laissés sur répondeurs. 

 

 Robert BARDET demande la situation de la fourniture de Parkas ou autre que le District avait 

promis aux bénévoles des commissions. 

 Au nom du District, Christian GONNET confirme que cette dotation suit son cours et 

qu’une participation financière sera demandée à chaque bénévole. La question sera 

remontée au comité directeur comme à chaque fois. 

 

 Julien LAFON demande à Christian GONNET pourquoi à ce jour il n’a pas eu de réponse 

concernant la boutique du District. 

 Christian GONNET fera remonter au comité directeur 
       Séance levée à 21h00 

                                     Le Président                                                                                Le Secrétaire 

                               Julien ALLIGIER                                                                       Richard AUJON   

                                                                     


