
UNAF 86 
 

Réunion du Mardi 4 février 2020 
Procès-verbal n° 5 

 

Présidence:  M. LAVAUD. 
Présents :  MM. BAJOUX, BOUILLEAU,  DUPUIS Ch., GROLLEAU, FAVARD, GALLOT, PLAINCHAMP, 
RIVIERE. 
Excusés :  Melle AUBOURG, MM. AGANAYE (Président de la CDPA), AUGER, BRISSONNET, 
GALLAS, POHIN, PRISCOGLIO. 
Assistent :  MM. DUPUIS (Président de la CDA), DUGAST (vice-président de la CDPA) 
 
 

*************** 
Approbation du PV n° 4 du 03 décembre 2020 sans modification 
 

*************** 
 

CIVILITES 
 

Le Comité de Direction : 
 

- présente ses sincères condoléances à :   
  

 La famille d’Hugues MITAULT suite au décès de son père.  
 La famille de Dany RIPAULT suite au décès de sa belle-mère.  
 La famille de Jacky BROISGRELLIER suite au décès de sa belle-mère.  
 La famille de Dominique LANNEAU, membre du comité de Direction du District et de la Commission 
de Discipline suite au décès de sa belle-mère.  
         

-   souhaite un prompt rétablissement à MM. : 
 
 Victor DUGAST, Ludovic AUGER, Régis BERLAUD. 
 

-  adresse ses félicitations à M. : 
 
  Vincent DURAND pour la naissance de sa petite fille. 

 

ADHESIONS 

    
ADHÉSIONS : L’UNAF 86 compte, à ce jour, 148 adhérents (soit 20 adhésions de plus par rapport à la 
saison 2018/2019). 
 
Il est à noter que pour notre section départementale, au 31 décembre 2019,  118 arbitres actifs sont 
adhérents,  nous classant 1e ex aequo avec la SD LANDES (voir la carte ci-dessous) 
 
Les adhésions sont en constante évolution grâce à une collaboration étroite avec la CDA et la CDPA  pour 
nous permettre d'intervenir dans divers rassemblements ou réunions. 
 

 



 

GALETTE DES ROIS  
  

Elle a eu lieu le Samedi 4 janvier 2020 au District. 
 

Il a été constaté que très peu d'adhérents ont assisté à cet après-midi où ont été organisés un concours de 
belote et un film pour les enfants. 

 

 Remerciements à : 
 
- à Serge BARON, d'INTERSPORT CHASSENEUIL et Jean Louis OLIVIER pour la dotation des lots. 
 
-  Au  Magasin LECLERC de CHAUVIGNY pour les galettes des rois. 

 
REUNION  SR UNAF NOUVELLE AQUITAINE 

7 Décembre 2019 au district de la Charente à PUYMOYEN 
 

Marc LAVAUD, Christopher DUPUIS, Jean-Claude BAJOUX et Patrick RIVIERE étaient présents. 
  
Un compte rendu est fait par le Président.  
 
La médaille REGIONALE sera attribuée à Léo BEULET, Jean Sébastien HALOTEL,  Jean-Pierre LECOMTE, 
Jean-Louis OLIVIER et Denis POIDEVIN. 
 
La médaille d'ARGENT NATIONALE sera attribuée à Bruno DUPUIS. 
 

REUNION SR UNAF NOUVELLE-AQUITAINE 
22 Février 2020 au District de la Corrèze à  BRIVE LA GAILLARDE 

  

Marc LAVAUD, Christopher DUPUIS et Patrick RIVIERE seront présents à la réunion de la Section 
Régionale. 

 

Assemblée Générale d’Hiver  UNAF NATIONALE 
11 et 12 janvier 2020 à VICHY 

    
Marc LAVAUD, Thomas PRISCOGLIO, Patrick RIVIERE ont représenté l'UNAF 86. 
 
Remerciements au CDOS de la Vienne pour le prêt du véhicule 9 places qui a permis de se rendre à VICHY 
en compagnie de la SD CHARENTE-MARITIME et de la SD CHARENTE. 
 
Assemblée générale D'HIVER UNAF au centre omnisports de Vichy. Près de 150 Unafistes étaient présents  
du vendredi 10 janvier au dimanche 12 janvier 2020 pour échanger, proposer et voter : 
 
   - rapport moral 2018/2019 
  - bilan financier 2018/2019 
 - intervention AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) sur la politique sportive 
en France  
 - réforme des statuts nationaux 
 - intervention des partenaires : SIGNALBIP, INTERSPORT, NIKE... 
 - point de situation sur les incivilités et les axes de travail 
 - la communication print et digital 
 
Les sujets ci-dessous ont été abordés. 
 
Un excellent partenariat avec Intersports représenté par Quentin Deleglise et Pierre Rothley 
 
De fortes réductions pour les tenues et dans tous les magasins ! 
 
!!!Nouveauté!!! Intersports Montagne : des réductions jusqu’à 60%  
 
#Nike avec Stéphane Gillot.  
 
Toutes les couleurs des tenues présentées dont une nouveauté... Couleur Anthracite ! Et avec un unique 
partenariat #UNAF  

https://www.facebook.com/hashtag/nike?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZnwVSiVAhVmhcwbzU1XXccIUF-xYlGCz7Vdbp9wCZtOr58YiNoGe_w_H3Z8wGSgt0-s1M4DeE4eDe2LuT1btazhAfV2-bNJfd1_h6rK0Vs_orpMQxOz5RHhXtXWvxiEaCZ0HV68zOzgpXW634-bmPX0dy-k43LKuMmJ4E0Jy0falIBITa04947nGrWBupzWOW449qxs_6y9i4CoZDfym_ORhINeg95jv0YKbRqaFjCBXlzz0yc2-SJo48v0_yTRVa9nfM-Q2bWI1Dcasuq-wcYd5Eo1d5uJ_RXrlC9Z5E1FvAl6eCHeEjtYO2cVLzhn8u0izXzo24QPOnFdb03B7b4sODA79SJFjjy-z7nsCTCsiKrBXJZYZmoJtZf3pxtFPjTmkgLTQotUhta6-6tMAP2R4Ky6kk2vFWgvPtSeUgiuHCMcY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unaf?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZnwVSiVAhVmhcwbzU1XXccIUF-xYlGCz7Vdbp9wCZtOr58YiNoGe_w_H3Z8wGSgt0-s1M4DeE4eDe2LuT1btazhAfV2-bNJfd1_h6rK0Vs_orpMQxOz5RHhXtXWvxiEaCZ0HV68zOzgpXW634-bmPX0dy-k43LKuMmJ4E0Jy0falIBITa04947nGrWBupzWOW449qxs_6y9i4CoZDfym_ORhINeg95jv0YKbRqaFjCBXlzz0yc2-SJo48v0_yTRVa9nfM-Q2bWI1Dcasuq-wcYd5Eo1d5uJ_RXrlC9Z5E1FvAl6eCHeEjtYO2cVLzhn8u0izXzo24QPOnFdb03B7b4sODA79SJFjjy-z7nsCTCsiKrBXJZYZmoJtZf3pxtFPjTmkgLTQotUhta6-6tMAP2R4Ky6kk2vFWgvPtSeUgiuHCMcY&__tn__=*NK-R


Les féminines ne sont pas oubliées. !!!Nouveau!!! Taille XS.  
 
Le président de l’AFCAM Patrick Vajda aborde le respect des arbitres, l’agence Nationale du Sport, la loi 
Lamour et ses aspects sociaux, la fédération internationale multisports qu’il préside. 
 
 #Signalbip Un partenariat unique là encore avec l’UNAF. Romuald Vetro présente les avancées sur le 
dispositif Bip et les nouveautés! Drapeaux damiers par exemple.  
 
Kit oreillettes de retour!  
 
Violence sur les arbitres 
 
L’UNAF, face aux nombreux actes de violences envers les arbitres et ce, sur tout le territoire, a été reçu par 
les représentants du président de la FFF. 
 
M. Jean Jacques DEMAREZ a rencontré le Comex, la CFA et la DTA. Une audience a été demandée à la 
ministre des Sports !   
 
Suite au jeu « Tous Arbitres, Tous Unafistes », M. JJ DEMAREZ, nous a remis le sac à dos Nike gagné 
par Johan GEORGES. Nous lui remettrons lors de l'AG du 18 avril 2020. 
 
 

CONGRES UNAF NATIONALE A ST BRIEUC  
UNAF BREIZH 2020 du 21 au 23 mai 2020 

 
À ce jour, 15 personnes  sont inscrites pour ce congrès. 

      
ASSEMBLEE GENERALE UNAF 86 

18 Avril 2020 à VOUNEUIL SUR VIENNE à 10h00 

 
L'assemblée générale de l'UNAF 86 se déroulera à VOUNEUIL SUR VIENNE 
La participation se fera  par l'intermédiaire de « DOODLE ». Un mail sera envoyé. 
Un buffet sera offert.    
À ce jour, 2 actes de candidature ont été reçues pour la mandature 2020/2024.  

 

DRAPEAUX SIGNAL BIP 
   

Une deuxième commande à été faite pour MM LABBE Lionel, FEIRRERA COELHO David, SAID OMAR 
Rayan, RICHARD Mathieu.  Les drapeaux seront remis aux intéressés. 
 

JURIDIQUE et DISCIPLINE 

    
Alertes agressions, Des alertes ont été émises sur le logiciel SAJES lors des journées de championnat du 
26 janvier 2020 et du 2 février 2020 pour 3 arbitres non adhérents, Anthony CHAFFOIS, Aymen LABOUIDYA 
et Jérôme PONTHIEU. 
 
JURIDIQUE : Affaire Fabrice MIGNON :  
 
L’audience pour les intérêts civils à été reportée pour la 4ème fois, le 15 juin 2020 en raison de la grève des 
avocats.  
 
Maitre Elise FARINE se rendra au Tribunal Correctionnel de POITIERS avec le Délégué Juridique de l’UNAF 
86, Patrick RIVIERE. 
 
DISCIPLINE : RAS 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/signalbip?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAlmVmSi0RdrVYYsYQS0cLRwBci2S6QZoFpTUFgjX2cCn5mSAXY02Hy2KrWpjpqVqk-orFXfn4JjRQQCj6gURpWTD4IIqS0NoWL35sVW6HNGgmnY2lcHozVCAJGuM-KXpSMa5i4dYDY3fOAYROzdXk3jau_ZyxVweWeNFZZvpzxVWz-12VHN-wmdZ3xbEPvF-PcjzPXYUZjKmSQk1fWegpXL5xT90HRBM1Ma9r7-gGrh1lFeE8sxHdM7HnrUINQEC7Tq3L-bmSzGcJ-Ssw5gunY2Jnt_zhhaqgMBZGWIAEZmdJSSWqEFM48WJ-fnFPJWXEFbW3qc4CqzUFIjWea6JAQJMq3sUwK0mQxIhfjHoVx_fzsWCIBzPdZGCCkd9FzAvlRcvVCDDHB5eIhCkB8QwsE1je9zktIlEqjYtXQs47qeKmi6Ms&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019292347962&__tn__=K-R&eid=ARAxworicGDOBWxGNySm5dRcKXHejm-97O6vNw3J8o_hZMRCAcc606VUEX4zEP74wSyavm-9pOzNVtSx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAgHAJJ-0Y6DGJdQ5Z7Nd5SGQmyw3RRP5gKO04O4mUwv42_-FcO6XeeVxeIa6irMySf0i-5pPbRfqwJVGyhu2EEJvMASIHTtaSAYKqWp5En-YTQYay3liwvq4J2Upc6ZWgW4xxCXtHctDRzdSmfX0M-EKpl3exz12vtno2v_YDQw_Nydfzn8pFHQ0gqXcZKmyAeT9iTrGGrgkEHGNHLeZ44pRWBThVJxkQGoaGZBet1g9AfV2KVixpmZzyS6B1XhTqCDPxdUBAOOM4gbYSe9alHe9ShInSxm9IwdqnLACZ8sqNeUq1TP0q1s3XhZIUUI--BAItUqKosnkQc1oYES-4EDada


TRESORERIE 

  
Gilles GROLLEAU nous fait un compte rendu détaillé de la trésorerie. 
Pour l'Assemblée générale du 18 avril 2020, Bruno DUPUIS et Elina PLAINCHAMP seront les commissaires 
aux comptes. 

 

FACEBOOK 

 
En cas d'agression, l'arbitre  «  adhérent ou non » peut contacter le Délégué Juridique, M. Patrick 
RIVIERE, dans la rubrique « appeler maintenant ».  
Un simple clic, vous mettra en relation avec lui. 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
      
Nouveau SITE de l'UNAF NATIONALE : Chaque SD aura une page dédiée. Il est demandé de transmettre 
un trombinoscope du comité de Direction. Patrick Rivière se charge de l’adresser. 
Chaque adhérent peut envoyer sa photo. 
 

Prochaines réunions de la Section Régionale : POUR RAPPEL 
 

- le 22 février 2020 à BRIVE LA GAILLARDE (CORREZE) 
 

- le 25 avril 2020 à  TARTAS (LANDES). 
 

L'Assemblée Générale  de la Section Régionale UNAF Nouvelle-Aquitaine se déroulera le 13 Juin 2020 à 
MARSAC  (DORDOGNE). 
 

Prochaines Réunion du CD de l'UNAF 86, le 17  mars 2020 au siège du District.    
         
           
Le Président,        Le Secrétaire de séance 
Marc LAVAUD        Patrick RIVIERE 

 

 

 

 

 


