UNAF 86
Réunion du 20 mars 2021
Procès verbal n° 2

Coprésidence : M. RIVIERE
Présents : MM BRUNETEAU, DUPUIS, DURAND, FAVARD, GALLOT, PARNAUDEAU, POHIN
Excusés : MME. AUBOURG, MM. MAINGUENEAU, AUBINEAU, AUGER, BOUCHET, GALLAS,
GROLLEAU, LAVAUD, TRUTON, DUPUIS Bruno (Président de la CDA), AGANAYE Faiz (Président
de la CDPA)
***
Approbation du Procès-verbal du 28 septembre 2020
***

INFORMATION DU COPRESIDENT
Patrick RIVIERE remercie les membres du Comité Directeur présents et rappelle quelques consignes de la
réunion en présentiel afin de se conformer au protocole sanitaire en appliquant les gestes barrières.
Il informe :
- qu’il a été très difficile de trouver une date, un lieu, pour nous rassembler en raison du couvre-feu.
- qu’il a suivi et a participé aux différentes élections en visioconférence : AG élective UNAF NATIONALE et
AG élective UNAF Nouvelle Aquitaine.
- qu’il tient à remercier particulièrement Jean-Jacques DEMAREZ mais également son comité directeur pour
le travail effectué lors du dernier mandat.
- que chaque membre du Comité Directeur a été avisé par messagerie depuis le mois d’octobre, des
différentes démarches effectuées.

CIVILITES
Félicitations
Le Comité de Direction félicite :
► M. Jean-Claude LEFRANC, élu Président de l’UNAF NATIONALE, ainsi que tous les membres
élus au comité directeur
► M. Jean-Louis OVAN, élu Président de la SR UNAF NOUVELLE AQUITAINE ainsi que tous les
membres élus au comité directeur
► M. Saïd ENJIMI , réélu Président de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine ainsi que tous les
membres élus au comité directeur
► M. Stéphane BASQ, réélu Président du District de la Vienne de Football et ainsi que tous les
membres élus au comité directeur
► Morgane CHIGNARD, Elina PLAINCHAMP et Tanguy FLOZE : reçus Candidats à la Fédération
► M. Sébastien AUBINEAU, élu à la Commission Régionale des Statuts de l'arbitrage de la Ligue
de Football Nouvelle Aquitaine
Condoléances
Le Comité de Direction présente ses sincères condoléances à :
► Romain BOURDIN pour le décès de son arrière-grand-père
► Gilles BEAUQUESNE (ancien Président de la SR UNAF CENTRE OUEST et ancien
Coprésident de la SR Nouvelle Aquitaine) pour le décès de son épouse Josette.
► A la famille de Régis BERLAUD suite à son décès

► A la famille d’Alain LAPORTE, ancien membre du bureau UNAF VIENNE et au club du FC
JARDRES, suite à son décès

►Denis POIDEVIN pour le décès de sa maman
Rétablissement
Le Comité de Direction souhaite un prompt rétablissement à :
► Toutes les personnes qui ont été touchées par le coronavirus et autres soucis de santé.
Remerciement
Le Comité de Direction remercie les divers partenaires :
► La Fromagerie SOIGNON (LA CRECHE- 79) pour l’offre des crayons : Pascal PARNAUDEAU
► La POSTE pour l’offre des porte-clés et stylos : Vincent DURAND
► La GMF POITIERS pour l’offre des stylos : Patrick RIVIERE
► La BOULANGERIE PATISSERIE « Aux délices des pains » à ST PIERRE DE MAILLE pour
l’offre des Broyés du Poitou aux membres présents à cette réunion.
► Restaurant Traiteur « L’AMANDINA » ZI LA CARTE à JARDRES :
COURRIERS :
► Gilles BEAUQUESNE : suite au décès de son épouse, il remercie l’UNAF 86 pour la remise d’une
gerbe (UNAF 86) au cimetière de PEYRAT LA NONIERE (23) par l’intermédiaire des Pompes Funèbres de
CHENERAILLES (23)
► Patrick RIVIERE
* a transmis à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale une demande de
modification des membres du comité directeur en date du 29/10/2020. Récépissé reçu le 30/10/2021.
* a déposé une demande d’immatriculation sur le compte « ASSO » en date du 16/11/2020,
afin d’obtenir un numéro de SIRET. Numéro reçu.

COMPOSITION DU BUREAU
En raison de cette période sanitaire qui perdure, et qui ne nous a pas permis de nous rassembler en
présentiel et afin de traiter les affaires urgentes, il a été procédé à l’élection du bureau, en vertu de l’art 14 des
statuts. Celui-ci sera composé, comme suit :
Les 2 coprésidents, le secrétaire et/ou son adjoint, le trésorier et/ou son adjoint, le délégué juridique
et/ou son adjoint.
Vote à l’unanimité et adopté.

ADHESIONS
►ADHESIONS: L’UNAF 86 compte à ce jour, 109 adhérents.
►Adhésion et paiement en ligne :
Nos adhérents de la saison 2020/2021 peuvent adhérer 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 ou de Marc LAVAUD pour obtenir le numéro d'adhérent.

POINT FINANCIER
Dons à l’UNAF 86 : Patrick GALLOT, Gilles GROLLEAU et Patrick RIVIERE
Drapeaux Signal BIP : Il reste 2 jeux de drapeaux au prix de 348€ l’unité. Pour de futures
commandes, les arbitres devront se rapprocher de Patrick RIVIERE. Un acompte sera demandé pour la
réservation.

ASSEMBLEE GENERALE
SECTION REGIONALE UNAF NOUVELLE AQUITAINE
►L’Assemblée Générale Elective de la Section Régionale Nouvelle Aquitaine s'est déroulée le
samedi 14 novembre 2020 en Visioconférence.
Candidats : ADGIE Jacques (SD19) CASSAGNAU Dominique (SD40) COMMAGNAC Didier (SD19)
ETCHEVERRY Xavier (SD40) FILIPPAZI Sébastien (SD79) MARTEAU Christophe (SD79)
OVAN Jean-Louis (SD23) SEINCE Jean-Yves (SD33)
Les 8 candidats ont été élus à l'unanimité.
Jean-Louis OVAN, élu président de la SR UNAF Nouvelle Aquitaine pour la mandature 2020/2024.
Patrick RIVIERE, élu à l’unanimité, Délégué Juridique Régional.
(Cf PV SR Nouvelle Aquitaine).

REUNIONS
SECTION REGIONALE UNAF NOUVELLE AQUITAINE
► Samedi 28 novembre 2020 à 9h30, en visioconférence : 1ère Réunion du C.D.
Formation du nouveau Bureau
Investiture au COMITE DIRECTEUR NATIONAL: Nous avons voté par l'intermédiaire de BALOTILO (Vote
électronique) pour les candidatures d'Olivier SOMPS (Comité Directeur National) et de Patrick BUFFIERE
(Représentant des SD). Ils seront candidats au CDN.
Jonathan MAINGUENEAU était excusé. Patrick RIVIERE a assisté à cette visio.
► Mardi 15 décembre 2020 à 20h00, en Visioconférence avec Jean Claude LEFRANC candidat à
la
présidence de l'UNAF NATIONALE.
Pat RIVIERE et Jo MAINGUENEAU ont participé à cette visio.
► Samedi 19 décembre 2020 à 8h30, en Visioconférence : 2e Réunion du C.D. Patrick RIVIERE et Jonathan
MAINGUENEAU ont participé à cette visio.
►Samedi 13 février 2021 à 9H45 en Présentiel à ATUR (24) : 3e réunion du C.D.
Jonathan MAINGUENEAU, excusé, Patrick RIVIERE et Patrick GALLOT ont assisté à cette réunion

ASSEMBLEE GENERALE
UNAF NATIONALE 9/01/2021 en Visioconférence
► Cette Assemblée Générale qui devait avoir lieu le 9 janvier 2021 à VICHY en présentiel, s’est tenue en
visioconférence à la même date en raison de la pandémie.
Un vote TEST avec le logiciel LEGAVOTE, s'est déroulé le mercredi 16 décembre 2020 de 18h a 20h00 suivi
d'une Visioconférence avec le CDN pour la présentation des 15 candidats au Comité Directeur National et
des 9 candidats (Présidents de SD) pour siéger au Conseil National de l’UNAF.
Résultat des votes :
Comité Directeur National : 13 candidats élus :
Présidents de SD au Conseil National : 6 candidats élus
Jean-claude LEFRANC a été élu Président de l’UNAF NATIONALE

JURIDIQUE ET DISCIPLINE
► Patrick RIVIERE et Thor TRUTON ont participé le samedi 19 décembre 2020 à 14h, en
visioconférence à la formation sur le logiciel SAJES (Suivi des Affaires Juridiques) avec Geoffrey LUZINSKI,
délégué Juridique National . Cette formation était destinée à tous les Délégués Juridiques Départementaux et

tous les Délégués Juridique Régionaux.
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
Les statuts de notre association UNAF 86 devront être modifiés afin de mettre à jour certains articles
(Coprésidence, Juridique, etc...) Une copie a été transmise à chaque membre du comité directeur.
Un débat s’instaure sur chaque article à modifier.
Ils seront présentés lors de la prochaine Assemblée Générale pour le vote et l’approbation.

Mallettes LOGO UNAF SR NA et LOGOS SD
►Le Conseil National présidée par Jean-Jacques DEMAREZ en date du 6 juin 2020, a décidé
d'octroyer en faveur des SD (Section Départementale) une subvention de 2€ par adhérent (adhésion arrêtée
au 30 juin 2020) sous réserve que chaque SD en fasse la demande et prépare une action au bénéfice de ses
adhérents.
La demande par courrier électronique a été effectuée le 23/10/2020 par Patrick RIVIERE et acceptée par
notre Président JJ DEMAREZ ;
Le montant a été versé sur le compte bancaire de l'UNAF 86
Ces mallettes seront remises aux arbitres adhérents de la saison 2020/2021 lors de la prochaine Assemblée
Générale et ou lors des prochains rassemblements de la CDA (Réunion de début de saison, test physique et
écrit, école d’arbitrage) ou de la CDPA (FIA terrain, séance 8 etc...)

SOUS-COMMISSIONS
► Pôle Communication : Remerciement à Florent FAVARD qui dirige les réseaux Sociaux.
► Pôle Partenariat : En attente de nouveaux partenaires pour la saison 2021/2022
► Pôle Evènementiel :
SOLIDARITE :
1- Une gerbe a été déposée au nom de l’UNAF 86, au cimetière de PEYRAT LA NONIERE (23) par
l’intermédiaire des pompes Funèbres de CHENERAILLES (23) pour le décès de Feue Josette
BEAUQUESNE
2- Patrick RIVIERE et Ludovic BRUNETEAU se sont déplacés à chez Mr et Mme BERLAUD
Thierry, frère de Feu Régis BERLAUD. Un chèque de l’UNAF 86 leur a été remis pour un don à une
association contre le cancer.
► Pôle Juridique : Un courrier sera transmis à Mr Le Procureur de la République de POITIERS pour
revoir la convention sur la Loi LAMOUR.

MEDAILLES
MEDAILLE NATIONALE
Suite à la réunion du 13 février 2021 à ATUR (24), le président de la SR Nouvelle Aquitaine a demandé
à chaque SD de transmettre les noms des récipiendaires pour l’attribution des médailles par l’UNAF
NATIONALE.
Pour notre SD, 2 médailles peuvent être attribuées.
Après avoir transmis par courrier électronique, une demande à chaque membre du comité directeur de l’UNAF
86, il en ressort que nous attribuerons la médaille d’argent à Jean-Pierre BRISSONNET, la médaille de bronze
à Ludovic BRUNETEAU
Lorsque le protocole sanitaire nous le permettra, nous remettrons les médailles de 2019 et 2020 lors de la
prochaine Assemblée Générale.

DIVERS
Xavier ETCHEVERRY, animateur de la page Facebook @unafnouvelleaquitaine, membre du CD
UNAF Nouvelle Aquitaine, à proposer des interviews de nos adhérents (arbitres en activité, féminines, jeunes
et sympathisants) que nous souhaiterions mettre en avant.
Après concertation avec chaque membre du CD de l’UNAF 86 par messagerie électronique, il a été retenu :
Honoraires : Jean-Louis RIDEAU, Jean-Pierre BRISSONNET
Féminines : Elina PLAINCHAMP, Morgane CHIGNARD
Séniors : Stéphane ARDILLON, Denis POIDEVIN
Jeune Arbitre : Goulwen LHERAULT
Xavier a pris contact avec chaque personne pour obtenir leur accord.

PLANNING DES DIFFERENTES REUNIONS
► Réunion SR UNAF NOUVELLE AQUITAINE prévue le samedi 17 avril 2021 à AGEN (47) sous
réserve des mesures gouvernementales.
► Réunion UNAF 86 : aucune date n’est fixée dans l’attente des mesures gouvernementales.
Fin de la réunion : 12h30

Le Secrétaire de séance

Le Coprésident

Christopher DUPUIS

Patrick RIVIERE

