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PV du 07 Novembre 2019  

 

 

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

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants. 

Les membres souhaitent un prompt rétablissement aux personnes ayant des 

soucis de santé, en particulier à l’épouse de notre ami Daniel Virolle, à Daniel Soudet 

et au Président de l’UNAF Nationale. 

Approbation du PV du 10 Septembre 2019. 

 

Secrétariat: 

Courriel pour l’AG de Vichy,  du Vendredi 10 au Dimanche 12 Janvier 2020. La 

SD sera représentée par Gilles, Daniel et Jean Guy. 



L’AG de notre SD se fera à Savigny en Septain le 30 Mai à partir de 10h00.  

J’ai demandé à Christophe LIMOGES le prêt des installations de Méreau, je l’ai 

relancé et j’attends sa réponse. 

Vote des nouveaux Statuts de l’UNAF Nationale 

Mail pour le Congrès de Saint Brieuc, weekend de l’Ascension. 

Le Président propose la cooptation de Françoise GUERITAT au sein de notre 

bureau, accepté à l’unanimité. 

Le Forum jeunes arbitres de moins de 23 ans se fera à Blois le 15 Février 

2020. 

Gilles a été à la réunion de la SR le 20 septembre à Orléans. Prochaine 

réunion le 13 Décembre 2019 sur convocation. 

 

Adhésions : 

103 adhésions. (113 en 2018/2019) 

- 81 arbitres en activité dont 14 jeunes soit 73% des arbitres 

19 anciens arbitres 

- 3 sympathisants. 

J’ai envoyé plusieurs mails. Un rappel a été envoyé lors des stages et un mail aux 

retardataires et aux clubs. 

 10 arbitres de ligue sur 16 et 66 arbitres de district sur 97 sur un total de 113 arbitres 

listés sur Foot 2000 sont adhérents. 

 

Trésorerie : 

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

Nous sommes à jour des cotisations envers la SR. 

 

Juridique : 

Dossiers en cours. 

Le dossier Stéphane est dans les mains de l’avocat. Pour l’heure l’agresseur n’est 

pas solvable. Pour le dossier de Sébastien, il est au point mort, de plus il n’est pas 

adhérent à ce jour. 

 



Festivités : 

Nous avons organisé une journée festive avec nos anciens au district le 25 

Octobre. Une trentaine d’invitations envoyées, nous nous sommes retrouvés avec 28 

convives à partir de 11h45 pour l’apéro et partagés un repas.  

L’après-midi, autour de la table, un loto était organisé pour terminer cette 

journée. Tous les participants ont apprécié et ont demandé que cela soit reconduit 

régulièrement. 

Préparation de l’Arbre de Noel à La Chapelle, le 18 Janvier 2020. Daniel 

s’occupe de l’orchestre, Le traiteur,propose divers plats, blanquette de veau, fromage 

salade et gâteau chocolat pommes caramélisées a été choisi à l’unanimité. 

Médailles : 

 Cette année on aura 2 médailles, 1 OR et 1 Argent, les propositions sont 

faites. 

 

 Divers : 

Quelques soucis avec des clubs, un jeune a été choqué par les agissements 

des spectateurs au Moulon. 

Johann Michoux a été élu au CD. Félicitations à lui.  

La CDA va suspendre un arbitre suite à la commission de discipline de 12 matches. 

 

Le Secrétaire : Salvador GARCIA                                  Le Président : Gilles MATHIEU                                                                          


