
 

 

PV du 28 Août 2020  

 

Membres présents : Mme Françoise GUERITAT 
Mrs Gilles MATHIEU, Daniel PELOILLE, Salvador GARCIA, François BERTON et 
Jean Guy MICHARD. 
 
Membres excusés : Mme Céline Noel, Mrs Floran TERMINET, Sébastien NANTY 
et Julien COELHO 
 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

 L’UNAF 18, en cette période de pandémie, espère que ce Covid-19 n’a pas eu 

trop d’emprise sur la santé de nos adhérents et de leurs familles ainsi qu’à toute la 

famille du Foot. Soutien à Sébastien Contamine. 

Bienvenue à Sacha dans la famille de Frederik Viard, Félicitations. 

Approbation du dernier PV. 

Un courrier a été envoyé, en réponse, d’une demande des têtes de liste pour 

les élections au sein du district (Election du Comité Directeur). Salvador sera sur la 

liste de Marc et Cyril sur la liste d’Éric. 

Julien Coelho, nouveau Président de la CDA, invitant l’UNAF à prendre la parole 

lors du stage de reprise des Arbitres le 05 Septembre 2020 à Bourges. 

Envoi du RIB de l’UNAF à l’UNAF Nationale pour le remboursement des 

paiements par internet. 
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Adhésion 

Envoi des bulletins d’adhésion : 

Je pense que cette saison, le nombre d’adhérents risque de baisser, encore de 

nombreux arbitres arrêtent, est-ce dû au Covid, ? 

Trésorerie : 

Le bilan comptable est porté à la connaissance du bureau par François BERTON.   

Préparation des élections :  

 Les élections de notre SD est programmée à Savigny En Septaine, le 19 

Septembre 2020 à partir de 09h30. Nous allons mettre en place un buffet pour le 

déjeuner et une fromagée pour le soir. 

Un mail pour appel à candidature sera envoyé en même temps que le bulletin 

d’adhésion. 

 L’AG de la SR devait se tenir dans notre département, elle se tiendra dans le 

Cher, la saison prochaine, L’AG de la SR aura lieu le 02 Octobre 2020 au siège de la 

Ligue, deux personnes par SD y assisteront pour renouveler le bureau. 

 

Divers : 

 Le stage de reprise des arbitres se fera le 05 Septembre 2020 au Bourges18. 

Les élections pour le Comité Directeur du District auront lieu le 25 Septembre 

2020 à Saint Germain Du Puy. 

Un tour de table où chacun put s’exprimer a clôturé la réunion. 

  

 

 

Le Secrétaire : Salvador GARCIA                                  Le Président : Gilles MATHIEU                                                                          


