
 

 

PV du 19 Juin 2020  

 

Membres présents : Mmes Céline NOEL, Françoise GUERITAT 
Mrs Gilles MATHIEU, Daniel PELOILLE, Salvador GARCIA, François BERTON et 
Jean Guy MICHARD. 
 
Membres excusés : 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. Les membres souhaitent un prompt rétablissement aux personnes 

ayant des soucis de santé. Bon rétablissement à Michel MARTEAU. 

Bienvenue à Naël dans le foyer de notre adhérent, Zakaria Mana, Félicitations. 

Félicitations à nos arbitres, Ligue et District, pour leurs montées dans les 

groupes supérieures et aux autres pour le maintien dans leur catégorie. 

Approbation du dernier PV. 

A cause du confinement, nous n’avons pas pu nous réunir et dû repousser notre 

Assemblée Générale au 19 Septembre 2020, si on en a la possibilité. 

Le Forum Jeunes a été annulé une dizaine de jours avant la date prévue. 
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Le Congrès de Saint Brieuc ainsi que les Assemblées Générales de notre SD et de la 

SR qui devaient se tenir, à Savigny En Septaine et à Lury, ont été annulées. 

Adhésions : 

123 adhésions dont 4 féminines 

- 94 arbitres en activité dont15 jeunes sur 115 soit 81% des arbitres 

- 24 anciens arbitres 

- 5 sympathisants. 

Il y a toujours quelques réfractaires et d’autres qu’il faut solliciter sans arrêt et qui 

oublient d’adhérer. 

Cette saison, on a perdu 6 adhérents, 1 ancien et 5 arbitres en activité qui ont arrêté. 

Trésorerie : 

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

SR nous a relancé pour clôturer le dernier paiement, François a soldé. 

Juridique : 

Le courrier adressé à Mr le Procureur de la République, depuis quelques         

mois, n’a toujours pas eu d’écho. Nous avons 2 dossiers en cours. 

Festivités : 

L’Arbre de Noël s’est déroulé à La Chapelle Saint Ursin dans une très bonne 

ambiance et une salle bien remplie. Nombreuses personnalités présentes, Le 

Président de la Ligue et son homologue du District ainsi des représentants des SD. Un 

grand merci à la mairie de La Chapelle Saint Ursin, aux Sirops MONIN, Laiterie de 

Rians, à Jessica MATHIEU et autres sponsors. 

François nous fera un bilan sur ce repas de Noel. 

Rendez-vous pris pour l’année prochaine à La Chapelle le 23 Janvier 2021. 

Préparation des élections :  

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

Septembre 2020 à partir de 09h30. Nous essaierons de 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, pour l’instant, aucune 

date et endroit n’ont été définis, elle pourrait se tenir sur le territoire de la Ligue. 

 



Divers : 

           Le repas avec la CDA a eu lieu le 07 Février à Asnières, en présence de Marc 

Terminet et de presque tous les membres de la CDA et de l’UNAF en compagnie des 

épouses. 

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

  Julien ne se représentera pas au bureau de l’UNAF aux prochaines élections, il 

va prendre la Présidence de la CDA. 

 

Les élections pour le Comité Directeur du District auront lieu le 25 Septembre 2020 à 

Saint Germain Du Puy, à ce jour 2 listes sont en lice. Un représentant des Arbitres 

devra figurer sur ces listes. 

 Salvador GARCIA sera sur la liste présentée par Marc TERMINET, en accord 

avec le bureau de l’UNAF. 

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

Prochaine réunion le 28 Aout 2020, sur convocation. 

 

 

Le Secrétaire : Salvador GARCIA                                  Le Président : Gilles MATHIEU                                                                          


