
UNAF 86 
 

Réunion du  26 septembre 2022 
Procès-verbal n° 1 

 

Coprésidence:   MM RIVIERE MAINGUENEAU 
Présents :  MM AUBINEAU, BRUNETEAU, DUPUIS C, FAVARD, GALLAS, GALLOT 

GROLLEAU, PARNAUDEAU, TRUTON. 
Excusés :      MME AUBOURG MM  AUGER, BOUCHET, LAVAUD, POHIN, DUPUIS B 

(Président  CDA) 
                                                
Invité :              M BASQ S (Président du district)    
 

ORDRE DU JOUR  

 
01 - Approbation du PV n°5 du  25/04/2022 publié sur le site du District Saison 2021/2022 
02 - Accueil et Information des coprésidents 
03 - Civilités 
04 - Adhésions 
05 - Point financier 
06 - SR UNAF NOUVELLE AQUITAINE   
07 - UNAF NATIONALE     
08 - Juridique  
09 - Sous-Commissions 
10 - Informations et Questions diverses     
                       

APPROBATION PROCES VERBAL 

 
 Procès-verbal n°5 du Comité Directeur en date du 25/04/2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

INFORMATIONS ET COMMUNICATION  
 

Nos coprésidents souhaitent la bienvenue à tous les membres présents ainsi qu’à Mr le Président du District 
Stéphane BASQ. 
Ils relatent le courrier du 10 mai 2022 émis par le  président de la FFF et le Président de la Ligue du Football 
Amateur « ACTION FOOTBALL ET RESPECT : UNE OBLIGATION » qui a été transmis par le district à 
tous les clubs. 
SYNTHESE du Message « Le retour du championnat dans notre département était l'occasion de rappeler à 
tous la nécessité de réagir suite à la recrudescence d'actes et d'agissements intolérables sur et en dehors 
des terrains de football. Ce message sera lu le week-end des 1er et 2 octobre 2022 
  

CIVILITES 
 

Condoléances : Le comité Directeur présente ses sincères condoléances 
 

 ► à la famille de Jean Claude BAJOUX pour le décès de son frère 
 
Félicitations :  
 
Le comité Directeur félicite 
 ► Tarik KASSI et la maman pour la naissance de Chadi 

             ► Christopher DUPUIS et la maman pour la naissance de Lyvia 

           ► Anthony GALLAS et la maman pour la naissance de Louise 

   
Vœux de Rétablissement : 

► à Bruno DUPUIS, Président de la CDA, pour une intervention chirurgicale 

► Tous les arbitres ayant eu des soucis de santé et physique. 
 

 



Remerciements :  
 

             ►   A Sylvestre BARANGER Président du club de Football de Fontaine le Comte et Mme la Maire 

de Fontaine-le-Comte pour l’accueil à la salle des fêtes lors de l’Assemblée Générale et Christophe 
MARTEAU, représentant la Section Régionale. 
 
Courriers :  
 ► Jean Louis RIDEAU : Message de remerciement suite à la remise du plateau d’argent lors de 

l’AG à Fontaine le Comte 
 

ADHESIONS 

 
L’UNAF 86 compte à ce jour, 82 adhérents. 
Quatre mails par l’intermédiaire d’UNAFCONNECT ont été transmis à tous les adhérents de la saison 
2021/2022 pour le renouvellement de l’adhésion saison 2022/2023. 
 

POINT FINANCIER 
 

Le trésorier, M. Gilles GROLLEAU nous présente un bilan détaillé des dernières opérations effectuées  
 

UNAF NOUVELLE AQUITAINE 
 
REUNIONS S.R. :  
 
  ► 26/09/2022 : LUBERSAC (19). Patrick RIVIERE était présent. Il nous fait un compte rendu sur les 

points suivants : 
1-Assemblée Générale d’HIVER à VICHY : Elle aura lieu du 20 au 22 janvier 2023  
Seront invités les Présidents de SR et SD 
2-OCTOBRE ROSE 2022 : Campagne de sensibilisation en France de lutte contre le cancer du sein pour 
informer les femmes et l'opinion publique de l'importance du dépistage précoce et du suivi médical. 
Chaque SD donnera 10€ à la SR UNAF NA. Cette somme sera reversée à la fondation. 
3-Tournoi TEREYGEOL : Un débat s’instaure sur la phase Interdépartementale et Régionale  
Nous mettrons en place 1 équipe Régionale mais nous attendons plus de renseignements pour ce tournoi 
organisé par l’UNAF NATIONALE ; Jean Louis OVAN nous informera après le prochain CDN sur le 
déroulement. 
4-L’UNAF Nationale va reverser 3€/adhérents (Adhésions au 30/06/2022) à toutes les SD. Après un débat, il 
a été décidé d’une action commune SR/SD : Achat groupé (Sac à chaussures ou poignet éponge avec 
attache sifflet ou autres objets) pour offrir à nos adhérents de 2022/2023   
 

  ► Planning des réunions du COMITE DIRECTEUR REGIONAL SAISON 2022/2023 

 
19/11/22 : CHARENTE 
28/01/23 : GIRONDE  
18/03/23 : DORDOGNE 
13/05/23 : LANDES 
17/06/23 : AG REGIONALE GIRONDE 
 

UNAF NATIONALE 

 
  ► CONGRES UNAF NATIONALE : Devenu Rassemblement expérimental des forces 

dirigeantes 2022 
Du 26 au 29 mai 2022 à LA COLLE SUR LOUP (Alpes Maritimes) Club BELAMBRA. 
Patrick GALLOT a représenté notre section Départementale. Il nous fait un compte rendu. 
 ► FORMATION UNAFCONNECT :  Adhésions et Juridique 30/04/2022 à PUYMOYEN (16) 
Déroulement de la journée : 
Matin : Un complément de formation à été organisé par Laurent CZWOJDZINSKI (Formateur UNAF 
Nationale) assisté de Patrick RIVIERE (Formateur UNAF Nouvelle Aquitaine). 
Christopher DUPUIS a assisté à ce complément de formation. 
Après-midi : Débat avec Jean-Claude LEFRANC (Président UNAF Nationale) et Jean-Louis OVAN 
(Président SR N.A) 
 
 



SOUS-COMMISSIONS 
 

Pôle Partenariat 
 
   ► MALETTES : Les mallettes UNAF seront distribuées lors des différentes manifestations 

organisées par la CDPA et la CDA. 
 

     ► EQUIPEMENT ARBITRE : Coupe-vent  
Florent nous fait un compte rendu sur les démarches qu’il a effectué auprès du magasin de sport où les 
coupes vents ont été commandés.  
En juin, le gérant du magasin de sport nous informe que la commande serait peut-être annulée en raison 
d’un problème d’approvisionnement. Début septembre confirmation de l’annulation de la commande. Le 
Comité Directeur décide à l’unanimité de rembourser les adhérents qui ont passé une commande.  Un mail 
va être transmis. 
Le Comité Directeur est désolé de ce contre temps et présente toutes ses excuses auprès de ses adhérents.

  

 

Pôle Juridique :  
 

   ► Dossier Juridique 
Pierre AUDIGUET : Affaire du 12 mars 2022 : Menace de mort. Maître PENOT en charge du dossier 
 
Hugo CHAMOLEY : Un dossier juridique a été créé suite à une agression en date du 15 mai 2022 pour des 
faits d’« Agression physique ». Maître PENOT en charge du dossier 

   
   ► Accompagnement des arbitres en Commission de discipline et Commission 

d’Appel de Discipline, DISTRICT et LIGUE 
 
Pierre AUDIGUET a été accompagné par Thor TRUTON, le 16/06/22 à la Commission de discipline du 
District 
Hugo CHAMOLEY a été accompagné par Thor TRUTON, le 30/06/22 à la Commission de discipline du 
District et le 22/07/22 par Patrick RIVIERE à la Commission Régionale d’Appel de la LIGUE 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

  ► Sébastien AUBINEAU, président de la CDPA.  
Information des différents stages initiés par cette commission : Formation Initiale en Arbitrage (F.I.A.) au 
District et au CREPS de BOIVRE, formation administrative des arbitres stagiaires, intervention dans les 
clubs en infraction avec le Statut de l’arbitrage et formation/examen des Arbitres de Club.  
  ► Ludovic BRUNETEAU, représentant la CDA. 
Information du nombre d’arbitres engagés qui ont validé leurs dossiers et des travaux (Tests physiques, 
Ecole d’arbitrage, Stage de cohésion au CREPS de BOIVRE) initiés par cette commission.    

  ► Stéphane BASQ, Président du district.  
Information sur les différents travaux des commissions du district. Il s’inquiète sur le manquement aux règles 
du comportement en société (incivilités) qui sévi sur les terrains de football.(Sur et hors du terrain) 
Un rendez-vous va être pris prochainement pour un entretien avec Mr le Procureur de la République du 
Tribunal Judiciaire de POITIERS. 

         
Les Coprésidents                                Le Secrétaire de séance 
 
Patrick RIVIERE     Jonathan MAINGUENEAU                                     Christopher DUPUIS  

                       

   
   

  

  


