UNAF 86
Réunion du 25 juin 2021
Procès-verbal n° 3
Coprésidence : M. RIVIERE
Présents : MM AUBINEAU, BRUNETEAU, DUPUIS, FAVARD, GROLLEAU, POHIN, TRUTON
Excusés : MME. AUBOURG, MM. MAINGUENEAU, AUGER, BOUCHET, DURAND, GALLAS, GALLOT,
LAVAUD, PARNAUDEAU, DUPUIS Bruno (Président de la CDA)
Invités : MM. Francis GARGOUIL (Maire de Château-Larcher), Didier RETAILLEAU (Président de l’Etoile
Sportive de Château-Larcher)

***
Approbation du Procès-verbal du 20 mars 2021 avec la modification suivante :
SOUS-COMMISSIONS : Evènementiel : Un chèque de l’UNAF 86 et de Patrick GALLOT a été remis à Mr
et Mme BERLAUD Thierry pour un don à une association contre le cancer.
***

INFORMATION DU COPRESIDENT
Patrick RIVIERE remercie les membres du Comité Directeur présents et rappelle quelques consignes pour la
réunion en présentiel afin de se conformer au protocole sanitaire en appliquant les gestes barrières.
Il remercie :
-

M. le Maire de CHATEAU LARCHER de sa présence et d’avoir donné son accord afin d’organiser
notre dernière réunion de la saison dans la salle du club house de l’Etoile Sportive de Chateau
Larcher

-

M. le Président du club de l’Etoile Sportive de CHATEAU LARCHER.

Il donne la parole aux deux invités et leur remet un fanion de l’UNAF et une bande dessinée sur l’arbitrage.
-

Florent FAVARD pour la démarche effectuée auprès de la mairie, du club et de l’intendance.

Afin de promouvoir l’UNAF, il nous informe que les prochaines réunions du comité directeur se dérouleront
dans un club de la Vienne ou au District de Football.
.

CIVILITES
Félicitations
Le Comité de Direction félicite :
► Anthony GALLAS et Estelle pour la naissance de leur fille Alba
► Adrien GABLIN et Amandine pour la naissance de leur fils Bazile
► Jordan MORISSON : Dans le cadre de son cursus Universitaire en ALBANIE, il a été désigné par
La Fédération de Football ALBANAISE pour diriger un match amical (l'équipe nationale U19 de
l'Albanie contre les U21 du club de Kekesi, club de 1ere division albanaise)
Rétablissement
Le Comité de Direction souhaite un prompt rétablissement à :
► A toutes les personnes qui ont été touchées par le coronavirus et autres soucis de santé.

COURRIERS : Lecture
► Mr Thierry BERLAUD, frère de notre regretté Régis BERLAUD.
Il nous transmet la photo du médaillon de Régis en tenue d’arbitre posé au Columbarium d’ARCHIGNY, que
nous lui avions envoyé et remercie l’UNAF 86 et Patrick GALLOT (don).
Patrick Rivière nous présente la photo.

ADHESIONS
► L’UNAF NATIONALE a pris lors du Conseil National une décision exceptionnelle
L’adhésion de la saison 2020/2021 a été prolongée pour la saison 2021/2022
(Pas de démarche à faire, pas de paiement, c’est automatique. Un mail a été transmis à chaque adhérent)
► Présentation du nouveau bulletin d’adhésion.
Le bulletin d’adhésion de la saison 2021/2022 sera transmis fin juin aux arbitres, honoraires, et sympathisants
qui n’ont pas adhéré lors de la saison 2020/2021.
Il sera transmis aussi au district pour la parution sur le site.
► Parution d’un communiqué « Adhésion » sur Facebook
► Présentation de FLYERS sur le thème « C’est quoi l’UNAF » avec le trombinoscope du CD UNAF
86 que nous pourrons transmettre aux clubs.
► Adhésion et paiement en ligne :
Pour la saison 2021/2022 sur le site www.unaf-arbitres.com , « accès adhérent » avec l'adresse mail et
le numéro* d'adhérent.
*Se rapprocher de Patrick RIVIERE pour obtenir le numéro d'adhérent.
►Enregistrement des adhésions :
Le logiciel MAGIC sera remplacé par ASSOCONNECT, nouveau Prestataire Informatique
Patrick RIVIERE a été nommé par la SR NA, Référent Numérique pour aider les Sections Départementales
en cas de soucis d’enregistrement. Il participera à une visioconférence le 30 juin 2021 à 18h, avec le
référent national pour la mise en place.
Pour la SD UNAF 86, Patrick RIVIERE sera suppléé par Florent FAVARD et Ludovic BRUNETEAU.
POWERPOINT UNAF
► Présentation du Powerpoint de l’UNAF pour la F.I.A. (Formation Initiale de l’Arbitrage)
En accord avec Sébastien AUBINEAU, Chargé de mission de la LFNA et responsable de la FIA auprès de la
CDPA, la présentation du PPT sera diffusé lors de la formation administrative (FMI, Portails des officiels etc.)
► Demande de la SR UNAF NA en collaboration avec la CRPA, de désigner des référents pour la
présentation lors des FIA.
Titulaire : Sébastien AUBINEAU Suppléant 1 : Patrick RIVIERE Suppléant 2 : Ludovic BRUNETEAU
En réserve : Albert BOUCHET Florent FAVARD

TRESORERIE
► Gilles nous fait le bilan de la saison 2020/2021

ASSEMBLEE GENERALE
SECTION REGIONALE UNAF NOUVELLE AQUITAINE
► L’Assemblée Générale a été fixée le samedi 3 juillet 2021 à ATUR (24)
Elle sera restrictive dû à la pandémie. Seuls les membres du Comité Directeur et les invités pourront y assister.
Patrick RIVIERE sera présent, Jonathan MAINGUENEAU sera excusé (Mariage)
Afin de permettre à chaque adhérent(e) d’assister à l’assemblée générale, celle-ci sera retransmise en direct
sur la page "FACEBOOK UNAF NOUVELLE AQUITAINE"

REUNION
SECTION REGIONALE UNAF NOUVELLE AQUITAINE
► Samedi 15 MAI 2021 à AGEN. Patrick RIVIERE et Florent FAVARD ont assisté à la réunion
(Cette réunion devait avoir lieu le 17/04/2021 à AGEN mais a été annulée en raison de la pandémie)
Quelques infos :
- 1 - le 1er Lundi de chaque mois, le bureau du Comité directeur se réunira en visioconférence. Patrick a
participé à cette 1ère réunion.
- 2 - Calendriers :
Des calendriers vont être établis pour être distribués à chaque adhérent avec la photo du Comité Directeur de
la SR et des 12 SD et le logo de 4 entreprises (Mécénat).
« Le mécénat : dispositif permettant à une entreprise de verser un don à un organisme, sous forme d'aide
financière ou matérielle, pour soutenir une œuvre d'intérêt général «
CF : PV de la SR UNAF du 15 mai 2021

ASSEMBLEE GENERALE UNAF 86
► Elle aura lieu le 9 octobre 2021 à 9H30, lieu à définir (Club ou district) sous réserve de modification
en raison de la pandémie ou de différentes réunions des commissions du district.

JURIDIQUE ET DISCIPLINE
► Juridique : Dossier en cours d'instruction pour Fabrice MIGNON portant sur les intérêts civils qui
avait été reporté au 15 février 2021. En attente du délibéré.

STATUTS UNAF 86
Présentation des nouveaux statuts qui seront présentés lors de la prochaine Assemblée Générale
pour le vote et l’approbation.

Mallettes ARBITRES
MALLETTES : LOGO UNAF NOUVELLE-AQUITAINE/LOGO des 12 Sections Départementales
contenant divers objets (Feuilles de match papier, carton d’arbitrage avec étui UNAF, Pièce Pile ou
Face, stylos, Crayon de papier etc.…)
► Quelques mallettes ont été distribuées aux arbitres adhérents de la saison 2020/2021, lors des
matchs amicaux ou tournois du mois de juin. Le reste des mallettes sera distribué lors des différentes
manifestations (AG, école d’arbitrage, tests etc.)
Les nouveaux adhérents pour la saison 2021/2022 recevront aussi une mallette.

MEDAILLES REGIONALES
MEDAILLE REGIONALE Saison 2020/2021
Suivant le nombre d’adhésions, l’attribution pour cette saison 2020/2021 est de 4 médailles.
Nous remercions le président de l’UNAF 64, Laurent CHABRY qui nous a offert une médaille, ce qui porte le
nombre à 5.
Après une consultation par courrier électronique auprès de chaque membre du comité Directeur, l’attribution
de la médaille Régionale sera attribuée à :
Sébastien AUBINEAU - Albert BOUCHET - Vincent DURAND - Loïc EPAIN - Thibault PICART.
La liste a été transmise à la SR UNAF Nouvelle Aquitaine pour la commande.
Elles seront remises lors de l’Assemblée Générale ou lors d’autres manifestations.

SOUS-COMMISSIONS
► Pôle Evènementiel : Solidarité, Equipe de foot, Galette des rois etc …
François Dominique HERAULT (adhérent), directeur de L’ANNEX de Châtellerault, propose de multiples
activités pour satisfaire nos envies et nous faire vivre les plus belles expériences dans ses salles de sport.
LE FOOT EN SALLE.
Il est donc envisagé de créer une équipe de football (J.A. et/ou SENIOR), managée par Ludovic
BRUNETEAU et Florent FAVARD.

DIVERS
BOUTIQUE UNAF
Drapeaux Signal BIP : En stock, 2 jeux de drapeaux : 334€ l’unité.
Sac à chaussures : En stock, 32 sacs à chaussures : 10€ l'unité.
Contacter Patrick RIVIERE pour toute commande.

PLANNING DES DIFFERENTES REUNIONS
Prochaine réunion le vendredi 17 septembre 2021, à 18h30 lieu à définir

Le Secrétaire de séance
Christopher DUPUIS

Le Coprésident
Patrick RIVIERE

