UNAF 86
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 18 juin 2022 FONTAINE LE COMTE
Procès-verbal

Coprésident :
MM RIVIERE P. MAINGUENEAU J.
Présents :
MM AUGER L. BRUNETEAU L.. DUPUIS C. FAVARD F. GALLOT P.
GROLLEAU G. LAVAUD M. PARNAUDEAU P. POHIN P. TRUTON T.
BAJOUX J.C. BEAUFILS S. BOUILLEAU G. BRISSONNET J.P. CHARRUAULT C. FRECHIN E.
FONTAINE J.C. GUILLET V. MARTEAU A. MOREAU P. MORISSET LE DUIGOU A. et F.
PLAINCHAMP D. POIDEVIN D. OBLE H. RICROS N. RIDEAU J.L. SAID M. STIL P.
Excusé(es) :
MME MATHIEU B. MOREAU M. AUBOURG A. TOURRAIS I. RAKOTOHARISOA
J. Maître FARINE Maître PENOT Maître VIOLETTE
MM ABOT R. AGNESE A. APERCE JM. AUBINEAU S. AUDIGUET P. BARRITAULT P. BEULET L.
BELLOT G. BERNARD V. BERTHAU A. BEULET L. BOUCHET A. CHAMOLEY H. CHARON G.
COURTADIOU DELCEL C. DESROCHES C. DIONNET D. DUBOIS L. DUGAST F. et V. DURAND
V. EPAIN L. GALLAS A. GIRAUD D. GUERIN D. CHARBONNIER JP. C DURAND D. GALLAIS R.
GARDAIS F. HERGAULT P. HERAULT FD. HERSANT M. IMBERT C. KAES JY. KAMLEU G.
KASSI T. LABARLETTE L. LAVRAD B. LECOARER R. LECOMTE JP. LEPRETRE S. MAHAOUDI
A. MAILLET N . MALBRAND G. MESSAGER M. MIGNON F. MONNEREAU J. MORISSON J.
OLIVIER JL. PERIVIERE S. PEYNET JP. PICHARD JL. PINARD A. RETAILLEAU G. RIPAULT D.
SAVIGNY C. TOPKO B. VIOLEAU Alan et Alain VANSWISBERGHE B.
Invité(s) :

MME AUBERT S. (Maire de FONTAINE LE COMTE)
MME LAROCHE J. (5e adjointe Mairie de FONTAINE LE COMTE)
M. BARANGER S. (Président du FC FONTAINE LE COMTE)
M.MARTEAU C. (Représentant la SR UNAF NOUVELLE AQUITAINE)
M BASQ S. (Président du District)
M. DUPUIS B. (Président de la CDA)
M FRAUDEAU D. (Président de la Commission de Discipline)

*******************************
ORDRE DU JOUR
- Accueil par les coprésidents
- Présentation des invités
- Bilan de la saison
- Approbation du PV A.G.O. du 09/10/2021
- Rapport Moral
- Rapport Financier
- Rapport des vérificateurs aux comptes
- Approbation des rapports
- Présentation du budget prévisionnel saison 2022/2023
- Information sur les adhésions
- Information sur les affaires juridiques
- Intervention des Invités
- Questions diverses
- Remise des médailles
***********************************

ACCUEIL DES INVITES PAR LES COPRESIDENTS
Patrick RIVIERE et Jonathan MAINGUENEAU, Coprésidents remercient de leurs
présences :
MME AUBERT, Maire de FONTAINE LE COMTE pour la mise à disposition de la
salle du complexe Sportif « Des Châtaigniers ».
M Sylvestre BARANGER, Président du club du FC FONTAINE LE COMTE et ses
collaborateurs pour la mise en place de la salle et l’accueil des participants (café et viennoiserie)
MM Stéphane BASQ, Président du District, Bruno DUPUIS, Président de la CDA,
Daniel FRAUDEAU, Président de la Commission de discipline, Christophe MARTEAU,
Représentant la SR UNAF Nouvelle Aquitaine.
Un moment de recueillement est respecté pour une pensée à nos chers disparus.
Approbation du Procès-Verbal A.G.O du 9 octobre 2021

BILAN DE LA SAISON
Le bilan aurait pu être satisfaisant :
Nous avons commencé la saison 2021/2022 avec l’espoir que le championnat ne s’arrête
pas brutalement en raison du contexte sanitaire.
Et bien quel plaisir de se retrouver tous sur les terrains pour notre plaisir, notre loisirs LE
FOOTBALL et L’ARBITRAGE
Même la météo a été notre compagnon de route car très peu de matchs ont été reportés
Constat positif :
Des adhésions en nombre ou nous avons été présents sur les terrains et sur différents
rassemblements avec le concours de la CDA et de la CDPA pour recruter et fidéliser
Constat Négatif :
Encore des incivilités envers nos arbitres. Ces délinquants du sport, joueurs ou spectateurs
n’ont pas leur place dans le Football, ni dans d’autres sports.

RAPPORT MORAL
Lecture du rapport moral par le Secrétaire de séance M Christopher DUPUIS.
Crée par Louis Tereygeol en 1967, l'UNAF a pour mission de véhiculer et défendre les
valeurs liées à l'arbitrage, à cette fonction et au statut des arbitres dans le milieu du Football.
L'UNAF valorise avec fierté et respect les missions de l'arbitrage en France, dans l'intérêt du
Football.
Représenter, Défendre, Aider et Soutenir sont des thèmes chers à l'Association. Grâce à la
Loi LAMOUR du 23 Octobre 2006, et à l'action de l'UNAF, les Arbitres sont officiellement
délégataires d'une mission de service public.
Nous devons avancer tous ensemble. Tous unis, tous solidaires, être force de proposition
avec toutes les composantes du Football, l’UNAF LE CLUB DES ARBITRES.
UNAF 86
Le comité directeur de l'UNAF 86 s'est réuni 4 fois et le bureau 1 fois.
UNAF NATIONALE
L’assemblée Générale d’hiver qui devait se dérouler à VICHY du 5 au 7 janvier 2022 à été annulée
au regard du contexte sanitaire.
Congrès National devenu Rassemblement expérimental des forces dirigeantes 2022

Après 2 années sans Congrès National, le Comité Directeur National à décider de lancer une idée
et d’ouvrir cette manifestation aux forces dirigeantes (Présidents SR et SD ou leur représentant)
pour expérimenter une nouvelle formule de rassemblement
Elle a eu lieu à la Colle sur loups (Alpes Maritimes) au club BELEMBRA
Patrick GALLOT a représenté l’UNAF 86
Un complément de formation du nouveau logiciel UNAFCONNECT avec les référents des
12 sections départementales s’est déroulée le 30/04/22 à la ligue avec Laurent CZ formateur
National et Patrick RIVIERE formateur Nouvelle Aquitaine. Jean Claude LEFRANC président de
l’unaf nationale était présent pour un débat dans l’après-midi ainsi Christopher DUPUIS a suivi la
formation.
UNAF REGIONALE
Le comité Directeur s’est réuni 5 fois
A POITIERS au Restaurant l’ATELIER
A LIBOURNE en Gironde
A la Ligue à PUYMOYEN en Charente
A ST PALAIS AMIKUSE dans les Pyrénées Atlantiques
A ECHIRE ST GELAIS dans les Deux Sèvres
Le bureau du comité directeur s’est réuni en visioconférence tous les mois pour préparer
les réunions du comité directeur
L’AG de la SR Nouvelle aquitaine s’est déroulée le samedi 11 juin 2022 à BOURCEFRANC
LE CHAPUS. 5 membres de l’UNAF 86 avec leurs épouses étaient présents.
ADHESIONS
Les adhésions sont établies sur le logiciel UNAFCONNECT .
109 adhésions prorogées dues à la pandémie lors de la saison 2020/2021. 90 nouvelles
adhésions pour la saison 2021/2022 au total 199.
La saison prochaine, les adhésions seront prises en charges et enregistrées par Florent FAVARD
Le nouveau formulaire des adhésions sera envoyé par mail aux adhérents de 2021/2022 dès la
semaine prochaine et la nouveauté, ils pourront adhérer par virement bancaire à l’UNAF 86.
JURIDIQUE :
6 arbitres ont été accompagnés par des membres de l’UNAF 86 en Commission de discipline et
Commission d’Appel de Discipline de DISTRICT et LIGUE
2 arbitres Pierre AUDIGUET et Hugo CHAMOLEY ont subi des incivilités et ont déposé plainte.
Ces 2 affaires sont suivies par Patrick et Thor, nos 2 délégués juridiques. Maître PENOT, avocate
au barreau de POITIERS, sera mandatée par l’UNAF NATIONALE pour assister nos 2 arbitres et
ester en justice.
SOUS COMMISIONS
Mallettes UNAF
Les mallettes UNAF avec les logos de la SR et des 12 SD de la Nouvelle Aquitaine contenant
divers objets ont été très appréciées par nos arbitres adhérents.
Il reste encore quelques mallettes que nous distribuerons lors des diverses manifestations de la
CDA et CDPA
Calendriers UNAF
Avec la participation de 4 partenaires, ils ont été distribués en priorité aux membres honoraires et
lors des diverses manifestations de la CDA et de la CDPA ainsi qu’à nos partenaires.
Coupe vent UNAF
Une soirée essayage a eu lieu le 17 décembre 2021 au district: 55 arbitres et ex arbitres étaient
présents. 75 coupes vents ont été commandés mi-janvier
Ils sont toujours en attente de livraison
Festivités : Galette des rois
L'organisation début janvier, a été annulée en raison de la pandémie.
Foot en Salle
Ludovic BRUNETEAU, responsable des JA a organisé une rencontre le 23/12/2021 à l’ANNEX de
CHATELLERAULT chez notre ami arbitre/Unafiste François Dominique HERAULT.

10 J.A. étaient présents pour rencontrer les U18R1 du S.O.C.
Tous les jeunes ont été satisfaits de cette manifestation.
Nous allons reconduire cette manifestation avec les JA et les arbitres Séniors.
Merci Ludo pour cette belle initiative
REMERCIEMENTS
A nos partenaires
SAS HOME ERNEGY : Plomberie Chauffage Sanitaire Électricité Climatisation à MIGNALOUX
BEAUVOIR Gilles GROLLEAU
IDEFIXE : Publicité création Sérigraphie à MIGNE AUXANCES Mathieu PINCHON
AUX DELICES DES PAINS : Boulangerie Pâtisserie à ST PIERRE DE MAILLE William RIVIERE et
Steffie GABLIN
L’AMANDINA : Restaurant à JARDRES Jean Baptiste MICHAUD
BERTY GUICHARD : Espace Motoculture à CHAUVIGNY Ludovic AUGER
FROMAGERIE SOIGNON à ST MARTIN DE MAIXENT Pascal PARNAUDEAU
GMF à POITIERS
CREDIT AGRICOLE LA VILLEDIEU DU CLAIN
Aux personnes suivantes avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour défendre les
valeurs de l’UNAF.
A Stéphane BASQ, Président du district et à son secrétariat administratif.
A Bruno DUPUIS, président de la CDA, qui nous permet d'intervenir dans certaines
réunions en présentant l'UNAF (réunion de début de saison des arbitres, école d’arbitrage etc..et
d’être présent lors d’autres manifestations comme les tests physiques ;
A Sébastien AUBINEAU, président de la CDPA. l'UNAF intervient dans les FIA (Formation
Initiale en Arbitrage) pour les nouveaux arbitres « Arbitres Stagiaires », avec la présentation d'un
PowerPoint lors de la formation administrative (séance n°2).
A Jean Louis OLIVIER, président de la Commission du statut de l’arbitrage.
A nos avocats : Maître Elise FARINE, Maître Lucie VIOLETTE et Maître Marianne PENOT
pour leurs interventions dans différents dossiers.
A Jean Louis OVAN, Président la Section Régionale de l’UNAF Nouvelle Aquitaine, forte de
ces 12 sections départementales ou un travail en commun est effectué afin de fédérer, recruter et
de fidéliser nos arbitres.
Je finirai ce rapport moral en me recentrant sur notre Section Départementale et en reprécisant
comme tous les ans qu’elle n’est pas simplement qu’une assurance contre l’agression sur un
terrain mais aussi le moyen de se rencontrer dans des moments de détente entre amis pour parler
de l’arbitrage en particulier et du football en général.
N'oubliez pas que l'UNAF c'est la SOLIDARITE, la PROTECTION, le SOUTIEN, la
CONVIVIALITE Tous unis, L'UNAF LE CLUB DES ARBITRES
Approbation du rapport moral à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Présentation du bilan financier par le trésorier, M Gilles GROLLEAU.
Les comptes ont été vérifiés par M Bruno DUPUIS
Approbation du bilan financier à l'unanimité.
Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2022/2023

ADHESIONS
Les 109 adhésions de la saison 2020/2021 ont été prorogées pour la saison 2021/2022 en
raison de la pandémie.
L’UNAF 86 à enregistré 90 adhésions supplémentaires soit au total 199.
L'UNAF Régionale représentant les 12 Sections Départementales de la Nouvelle
Aquitaine, compte à ce jour, 1521 adhérents.

JURIDIQUE et DISCIPLINE
Rapport de Patrick RIVIERE , délégué Juridique Départemental :
JURIDIQUE
2 arbitres, Pierre AUDIGUET et Hugo CHAMOLEY ont subi des incivilités et ont déposé
plainte.
Maître PENOT, avocate au barreau de POITIERS, sera mandatée par l’UNAF NATIONALE
pour assister nos 2 arbitres et ester en justice.

Avec mon adjoint Thor TRUTON, nous pensions passer une saison un peu plus confortable
que les précédentes. Mais quel stress pour nous les week-ends d’attendre un coup de téléphone
pour nous informer qu’un arbitre s’est fait agresser.
Un constat négatif : les clubs et les terrains sont depuis plusieurs mois, le théâtre d’une
recrudescence d’actes d’incivilité.
Mais que veut dire :I NCIVILITES
Définition : C’est un manquement aux règles du comportement en société
Violences physiques, menaces de morts, discriminations à l’égard du corps arbitral.
Envahissement du terrain par les spectateurs, Bagarre entre spectateurs etc
Combien de matchs arrêtés suite à des violences, des menaces
Ces agissements sont intolérables, inacceptables
Sans arbitre, il n’y a pas de match.
Il est là pour faire respecter les lois du jeu et protéger les joueurs.
QUESTIONS :
Mais L’arbitre, peut-il se protéger ?
Comment peut-il se protéger ?
Notre district, notre Ligue conscient de ces incivilités envers le corps arbitral ont transmis
des messages auprès des clubs afin de sensibiliser les acteurs du jeu, les dirigeants, les
spectateurs.
Constatation d’une hausse des dossiers mis à l’instruction dans les Commissions de
discipline, Ligue et District pour des violences , des menaces par les joueurs, les spectateurs .
Comme l’a également rappelé Noël Le GRAET, Président de la FFF, dans un courrier du 11
mai dernier, il convient de « mener à bien les auditions, instructions et mesures disciplinaires
proportionnées à chaque type d’incident, que personne ne doit essayer de minimiser et encore
moins de cautionner.
Nous travaillons tous ensemble le district la ligue, la commission Promotion de l’Arbitrage,
la commission de l’arbitrage, pour recruter, fidéliser nos arbitres.
Mais combien d’arbitres arrêtent leur mission car ils se sentent en danger ?
Nos arbitres ne sont pas formés à confrontés ces incivilités alors qu’ils sont chargés d’une
mission de service public comme les forces de l’ordre.
Nous défendrons toujours les Arbitres en continuant à travailler avec les Instances pour
développer la prévention tout en restant vigilant sur les sanctions quand celles-ci sont nécessaires.
Tous unis Nous sommes tous forces proposition pour avoir la capacité et le dynamisme
pour faire des suggestions afin de faire face à ce fléau.
En espérant que notre loisir, notre plaisir qu’est L’ARBITRAGE, reprenne rapidement sa
place, la saison prochaine
DISCIPLINE
6 arbitres ont été accompagnés par des membres de l’UNAF 86 en Commission de discipline et
Commission d’Appel de Discipline de DISTRICT et LIGUE

INTERVENTION DES INVITES et REPRESENTANTS DES
DIVERSES COMMISSIONS
Prise de parole de :
M Stéphane BASQ, Président du District
M FRAUDEAU Daniel, Président de la Commission de Discipline
M Christophe MARTEAU, Représentant la SR UNAF Nouvelle Aquitaine
M DUPUIS Bruno, Président de la CDA
M Jean-Louis RIDEAU, Président d’honneur de l’UNAF 86
M Sylvestre BARANGER, Président du FC FONTAINE LE COMTE

CLOTURE DES TRAVAUX
Avant de clôturer les travaux, le plateau d’Argent, les médailles régionale et nationale sont
distribuées aux récipiendaires.
Les coprésidents remercient l’ensemble des participants pour la tenue de cette assemblée
studieuse et clôture celle-ci en effectuant le tirage au sort d’une tombola gratuite pour tous les
participants avec la remise des cadeaux.

Le Secrétaire de séance
Christopher DUPUIS

Les Coprésidents
Patrick RIVIERE Jonathan MAINGUENEAU

