
UNAF 86 
 

Réunion du 29 novembre 2021  
Procès-verbal n° 3 

 

 
Co-présidence:    MM RIVIERE MAINGUENEAU 
Présents :  MM AUBINEAU, AUGER, BOUCHET, BRUNETEAU, FAVARD, GALLOT, 

GROLLEAU, LAVAUD, POHIN, TRUTON   
Excusés :         MME. AUBOURG, MM. DUPUIS C, GALLAS, PARNAUDEAU, DUPUIS B 

(Président CDA) 
Non Excusé :  M. DURAND 

 
*** 

Approbation des Procès-verbaux du C.D du 17/09/21 et du Bureau du C.D. du 05/11/21 
 

*** 
 

INFORMATIONS DES COPRESIDENTS 
 

 Remerciements aux membres du Comité Directeur qui ont répondu présents lors des différentes 
réunions ou manifestations des composantes du District et aux présidents de la CDA et de la CDPA qui nous 
ont permis d’intervenir pour présenter les valeurs de l’UNAF. 

 
 - CDA : Réunion Début de Saison Arbitres - Tests Physiques – AG District 86 – Ecoles d’Arbitrage - 
Observateurs 
 - CDPA : Réunion : Arbitres stagiaires Séance 8 - Arbitres auxiliaires - Accompagnateurs 
 

CIVILITES 
 

Condoléances : 
  

 ► A la famille de Gérard BELLOT pour le décès de son père 

      
Vœux de Rétablissement : 
 

► A Alice AUBOURG et à tous les arbitres blessé(e)s depuis le début du championnat. 

 

Félicitations :  
 

 ► A Christophe CHARUAULT pour ses 30 ans d’arbitrage (arbitre des Deux-Sèvres et Unafiste 86) : 

Le Sifflet de Cristal lui a été remis par le district des DEUX-SEVRES. 
 

 ► Aux arbitres reçus aux différents tests physiques départementaux et régionaux. 
 

ADHESIONS 

  
ADHESIONS : L’UNAF 86 compte à ce jour, 161 adhérents.  
 

POINT FINANCIER 

    
Gilles GROLLEAU nous fait un état sur les comptes de l’UNAF. Le bilan est positif. 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

9/10/21 à MONTMORILLON 
 

Patrick R. nous fait un résumé de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est déroulée le 09/10/2021 au club 
House de MONTMORILLON. 
 
 

 



Il remercie :  

 
M. DURAND Denis, président du club de l’UES MONTMORILLON, pour l’accueil et le club des supporters et 
Ludovic AUGER (pour la logistique) pour le buffet traiteur et le pot de l’amitié. 

 
MME. Alice AUBOURG pour la confection d’un buste féminin remis au club de MONTMORILLON (86) à 
l’occasion d’OCTOBRE ROSE. 
 

 

REUNION SR UNAF NOUVELLE AQUITAINE 

 
25/09/2021 à POITIERS : Restaurant L’ATELIER à POITIERS. 
30/10/2021 à LIBOURNE : Ancien District de la GIRONDE Est 
11/12/2021 à PUYMOYEN : Patrick RIVIERE et Jonathan MAINGUENEAU seront présents à cette réunion. 
 
Les PV de ces réunions vont être mis sur GOOGLE DRIVE afin que chaque adhérent puisse être informé 
des différents travaux. 
 

UNAF NATIONALE 

 
AG D’HIVER : Du 7 au 9 janvier 2022 à VICHY 
 
Cette assemblée est ouverte aux membres du CDN, aux ¨présidents de SR/SD ainsi qu’aux référents 
Régionaux et Départementaux référents « outil numérique ». (En cas d’indisponibilité, un membre du Comité 
Directeur pourra suppléer). 
Une réponse doit être donnée avant le 6 décembre 2021 pour le nombre de participants. 
Florent FAVARD est désigné pour être le référent « outil numérique ASSOCONNECT » et pour remplacer 
nos coprésidents. Une procuration lui sera remise. 
 
CONGRES UNAF NATIONALE :  
 
Du 26 au 29 mai 2022 à LA COLLE SUR LOUP (Alpes Maritimes) Club BELAMBRA. 
Le coût est de 223 €/participant. 
 

SOUS-COMMISSIONS 

 

►Pôle Communication 
 
Remerciements : Bruno DUPUIS, Président de la CDA 
    Sébastien AUBINEAU, Président de la CDPA   
    Serge GROLLEAU, Président de l’AEF 86 
Ils nous ont permis d’intervenir dans leurs différentes réunions pour porter les valeurs de l’UNAF. 
 
 CDA :  21/09, 23/09, 02/10, 06/11/21 :  Tests physiques TAISA Complexe ST NICOLAS à POITIERS. 
22/10 et 26/11/21 : Ecole d’arbitrage au District et au club de BEAUMONT ST CYR. 
24/09/21 : Réunion de début de saison des arbitres à la Faculté des Sports à POITIERS. 

 
 CDPA : 02/10/2021 : Formation administrative des arbitres stagiaires au district avec la présentation du 
Powerpoint UNAF au District 
27/11/21 : Séance 8 des Arbitres Stagiaires avec la remise des écussons du district au Patronage St Joseph 
à POITIERS. Remerciements au club du CEP POITIERS. 
 AEF : 23/10/2021 : Assemblée Générale au District. 
 

►Pôle Partenariat 
 
Remerciements aux différents donateurs qui ont contribué à l’élaboration des calendriers de la S.R UNAF 
LFNA. 
 
 

 
 



►Pôle Événementiel 
 
  *MALETTES : 7 mallettes restent à distribuer. 
 
*MEDAILLES NATIONALE ET REGIONALES (saison 2019/2020 et 2020/2021) :  
 
Une partie des médailles ont été remises lors de l’A.G.O. à MONTMORILLON. Il reste 4 médailles à 
remettre : J.P. BRISSONNET, Léo BEULET, Jean Sébastien HALOTEL et Thibault PICART. 
 
 Attribution de la médaille NATIONALE saison 2021/2022 : 
 
Elle sera attribuée à M BAJOUX Jean-Claude (Argent) 
Le « plateau UNAF NATIONALE » sera attribué à M. Jean-Louis RIDEAU. 
 
 *CALENDRIERS : Présentation du calendrier UNAF SR / UNAF SD  
 
Ils seront distribués aux membres honoraires, à différents clubs et toute autre personne en relation avec 
l’UNAF 86. 
 
 *EQUIPEMENT ARBITRE : Présentation du « coupe-vent » par Florent 
Une soirée « essayage » aura lieu au district pour une précommande (Date à définir) 
 
 *GALETTE DES ROIS : 15/01/2022 
 
Le club de l’E.S.BUXEROLLES a été sollicité et celui-ci nous permet d’organiser notre galette des rois dans 
leur club-house. Un courrier a été adressé à leur comité directeur pour notifier la demande. 
 
La traditionnelle partie de belote est prévue et, cette année, nous emmènerons les enfants (jusqu’à 12 ans) 
au Game Parc de MIGNE-AUXANCES pour des activités de l’Ile aux Pirates ou de Goolfy. 
 

►Pôle Juridique : Néant 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Diverses questions et incertitudes sont évoquées concernant le maintien des futures activités en fonction de 
la situation de la pandémie. 
 
La prochaine réunion est planifiée le 03/01/2022 à 18h30(lieu à définir). 
 

 

           
Les Coprésidents       Le Secrétaire de séance 
 
Patrick RIVIERE        Jonathan MAINGUENEAU               Ludovic BRUNETEAU  

   

   

 

  


