
UNAF 86 
 

Réunion du 25 avril 2022 
Procès-verbal n° 5 

 

Coprésidence :     M. RIVIERE  
Présents :        MM AUBINEAU, BOUCHET, BRUNETEAU, FAVARD, GALLOT, GALLAS,  
        POHIN, TRUTON, DUPUIS C 
Excusés :             MME AUBOURG MM. MAINGUENEAU, AUGER, LAVAUD              
        PARNAUDEAU, GROLLEAU   
Invités :                M BASQ (Président du district)    
        M DUPUIS B (Président CDA)   

 
*** 

Approbation du Procès-verbal n°4 : Comité Directeur du 02/03/2022 
 

*** 
 

INFORMATIONS ET COMMUNICATION DU COPRESIDENT 
 

Patrick RIVIERE souhaite la bienvenue à tous les membres présents ainsi qu’à Mr le Président du District 
Stéphane BASQ et M. le Président de la CDA Bruno DUPUIS. 
Il souligne l’interview de Stéphane BASQ, Bruno DUPUIS et Sébastien AUBINEAU dans le 7 info, parue le 
19 avril 2022, concernant les incivilités envers les arbitres venant des joueurs et des spectateurs. 
  

CIVILITES 
 

Condoléances : Le comité Directeur présente ses sincères condoléances 
  

 ► à la famille d’ Henri MONTEIL, ancien Président de la Ligue du Centre Ouest de 2007 à 2017 

 ► à la famille de Juba ASMA suite au décès de son papa 

     
Félicitations : 
 ► à Laura et Jonathan MAINGUENEAU pour la naissance d’Océane, le 22 mars 2022 

  
Vœux de Rétablissement : 

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

 

COURRIERS 

  
 Lecture des courriers : 
 
- Vincent DURAND, membre du comité directeur, annonçant sa démission en raison de ses obligations 

professionnelles qui ne lui permettent pas d’assister à nos réunions.  
Nous prenons acte de cette démission et le remercions de son engagement à l’UNAF. 

 
- Emmanuel AGBOVI nous informe de sa mutation professionnelle dans le département de l’OISE.  

Son dossier UNAF sera transmis à la SD 60 pour la prise en compte de son adhésion 
 

ADHESIONS 

 
 L’UNAF 86 compte à ce jour, 199 adhérents sur 202 arbitres en activité 
 
SENIORS :  124 
J.A. :   42 
Ex arbitres/Sympathisants : 33 
 

 

 

 



Nous pouvons constater une forte augmentation pour cette saison 2021/2022 grâce au soutien du Président 
de la CDA Bruno DUPUIS et du Président de la CDPA Sébastien AUBINEAU, qui nous donnent la parole 
pour présenter l’UNAF (Réunion de début de saison, Ecole d’arbitrage, Formation Initiale Arbitrage etc.) 
A compter de la saison 2022/2023, Florent FAVARD sera responsable de l’enregistrement des adhésions sur 
UNAFCONNECT aidé par Christopher DUPUIS. 
Le bulletin d’adhésion sera mis à jour et transmis fin juin 2022. 

 

POINT FINANCIER 

    
En raison de l’absence excusée de Gilles GROLLEAU, le point financier n’est pas abordé. 
 

UNAF NOUVELLE AQUITAINE 
 
REUNIONS S.R. :  
 
*09/04/2022 : ECHIRE ST GELAIS (79). Patrick RIVIERE était présent. Il nous fait un compte rendu. 
 
*11/06/2022 : Assemblée Générale de la Section Régionale à BOURCEFRANC LE CHAPUS (17) à 9H  
Un mail sera envoyé à tous les adhérents pour la participation à cette AG.avec l’organisation des visites qui 
se dérouleront le matin et l’après-midi. 
Date limite de réponse le 10 mai 2022 
 
Planning des réunions du COMITE DIRECTEUR REGIONAL SAISON 2022/2023 
 
24/09/22 : CORREZE 
19/11/22 : CHARENTE 
21/01/23 : 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 s’est inscrit à ce rassemblement et représentera l’UNAF 86.   
 
FORMATION UNAFCONNECT :  Logiciel Adhésions et Juridique 
 
Laurent CZ (Formateur UNAF CONNECT) se déplacera à PUYMOYEN, le 30/04/2022 à 9h30 en compagnie 
de Jean Claude LEFRANC (Président de l’UNAF NATIONALE) pour effectuer un complément de formation 
sur ce nouveau logiciel des adhésions assisté de Patrick RIVIERE (Formateur UNAFCONNECT Nouvelle 
Aquitaine) 
 
Matin : Formation UNAFCONNECT 
Après-midi : Débat avec JC LEFRANC 
 
Seront présents : 
Jean-Claude LEFRANC Président CDN 
Jean-Louis OVAN Président SR N.A 
Christopher DUPUIS UNAF 86 
  
COURRIER du Président de l’UNAF NATIONALE 02/04/22 

 
Courrier de JC LEFRANC à Eric BORGHINI, Président de la commission Fédérale de l’Arbitrage concernant 
les violences à arbitre. Il demande une réunion d’échange qui porte sur plusieurs sujets (refonte du bareme 
disciplinaire, renseignements de l’observatoire du comportement, parution des sanctions sur le site de la 
Ligue et District etc,,,,) 
 
 



SOUS-COMMISSIONS 

 

►Pôle Événementiel 
 
  *MALETTES : Il reste quelques mallettes à distribuer. Elles seront remises lors de l’AG de l’UNAF 
86 à FONTAINE LE COMTE, le 18 juin 2022 et lors des différents rassemblements organisés par la CDA ou 
la CDPA lors de la saison 2022/2023  
 
   *PLATEAU et MEDAILLES NATIONALE : 
 Le plateau d’Argent décerné à Jean-Louis RIDEAU et les médailles d’Argent décernées à Jean-
Claude BAJOUX et Guy BOUILLEAU seront remises lors de l’AG UNAF 86, le 18/06/2022. 
 
    *MEDAILLES REGIONALE 
                Elles seront remises lors de la réunion de début de saison organisée par la CDA. 
 
    *EQUIPEMENT ARBITRE : Coupe-vent  
 
 Les sweats Coupe-vent ont été commandés début janvier mais le fournisseur nous a informé que le 
délai de livraison serait assez long. 
 

►Pôle Juridique :  
 
  *Dossier Juridique 
 
Un dossier juridique a été créé suite à l’agression envers Pierre AUDIGUET en date du 12 mars 2022 pour 
des faits de « menace en vue d’influencer un arbitre en réunion » 
Le Pôle Juridique National est avisé pour la mise à disposition d’un avocat. 
 

  *Accompagnement des arbitres en Commission de discipline et Commission d’Appel 
de Discipline, DISTRICT et LIGUE 
 
Thibault GUILLEMOT a été accompagné par Sébastien AUBINEAU à la commission de discipline du District, 
le 7/04/2022. 

 

AG UNAF 86 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire se déroulera le samedi 18 juin 2022 à 09H30 à FONTAINE LE COMTE à la 
salle des fêtes.  
Le club du FC FONTAINE LE COMTE, nous accueillera dès 8h30. 
Le pot de l’amitié et un buffet froid seront servis à l’issue de l’A.G. 
La convocation sera faite par mail et un DOODLE sera transmis à tous les adhérents pour une estimation de 
présence. 
 
 

          
Le Coprésident                                          Le Secrétaire de séance 
 
Patrick RIVIERE                                                    Christopher DUPUIS            

                  

    

  


