
 

               P.V n°3  Saison 2020/2021 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du samedi 5 juin 2021 qui s’est tenue au Siège du District de Football de la 
Charente (16)  à 9H30 

*********************** 

Présents :  Eric Barboteau, Freddy Bonneu, Charles Chaussonneau, Luc Derqué, Pascal Fidèle, Xavier Gadras, 

Jonathan Garrat, Mikidare Islame, Joël Kichou, Bruno Renon.                                                                                                                        

Excusés :  Stephane Biay, Miloud Bouazza, Thomas Meunier, Thierry Pinard, Mickaël RASSAT.  

Invités : Jean Paul Chamouleau Vice-Président de la  C D A représentant le District. 

Absent : néant 

                  ************************ 

En ouverture de séance  le Président,  souhaite la bienvenue  aux 10 membres du Comité présents, ainsi qu’au représentant 
du District.  

                    ***************************** 

Condoléances 

Sans la moindre réunion possible depuis  presque 9 mois,  en raison de mesures sanitaires liées à la COVID 19, 

avec retard, le Comité renouvelle ses sincères condoléances aux familles touchées par un  décès. 

Alain Mesnard, Jonathan Garat, Mme FALAIS, Philippe Leclerc. 

*************************  

Nous commençons cette réunion par une bonne nouvelle au sujet des adhésions pour la saison 
prochaine : La prorogation automatique de nos Unafistes à jour de leur adhésion saison 2020/2021  
vers  la saison 2021/2022. 

En raison des mesures sanitaires imposées, les Comités UNAF National et Nouvelle Aquitaine, ont 
décidés d’offrir à TOUS leurs adhérents un report de leurs adhésions pour la saison 2021/2022. 

                 ************************** 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 



Notre trésorier Jonathan, nous fait un point sur l’actuelle trésorerie qui devra se passer de 77 
rentrées de cotisations pour la saison prochaine.                                                                               
Toutefois et à tout moment, un adhérent conserve le loisir de faire un don à l’UNAF 16. 

Cette saison, malgré la situation particulière, nous avons investi dans 100 mallettes de rangement    
U N A F destinées à nos adhérents en activité, également dans l’achat de 180 Maillots 
d’échauffement pour TOUS les Arbitres du District de football Charente, soit plus de 1 600€. 

Cette dotation exceptionnelle des maillots, à l’initiative de Bruno Renon, a vu le jour grâce à une 
participation du Comité Directeur du District en tri partie.         

Nous poursuivons au mieux la répartition complète entre les membres du Comité UNAF  des 
valisettes et maillots, les prochains rassemblements d’arbitres du début de saison 2021/2022 
permettront de finaliser les distributions à tous les arbitres.   

       ***********************                                                                         

Une chute des adhésions est constatée par toutes les S D  de France, suite à cette saison blanche, le bout du 
tunnel semble proche, un débat s’installe entre les membres et le représentant de la C D A afin de motiver les 
adhésions de TOUS les arbitres en activité, ainsi que les anciens qui notamment dirigent l’Arbitrage. 

Cette saison, toujours  un faible pourcentage des adhérents  sont des arbitres en activité les Weekends  sur les 
terrains de la L F N A et du District. En comparaison avec de nombreux Districts sur les 12 de notre Grande 
Ligue où souvent, « Tout Arbitre » est automatiquement adhérent.  

Quelques pistes  sont évoquées pour motiver TOUS les Arbitres à participer à la vie de l’association qui est un 
complément incontournable à la solidarité entre Arbitres et à un arbitrage bonifié des trios.  

 Dans un convoi, si la locomotive n’avance pas, les wagons restent sur place. 

     *************************** 

Retour d’informations, suite à diverses réunions de la S R Nouvelle Aquitaine dont la dernière s’est tenue à 
AGEN le 15 mai, décision a été prise de transmettre un chèque à la famille, suite au décès de tout adhérent. 

Des mesures similaires  seront également prises pour venir en aide à une (e) adhérente (e) victime d’une 
catastrophe imprévisible, exemple récent, (incendie de la maison d’un Arbitre en Dordogne).   

Ces mesures d’aide et de soutient de la S R seront complémentaires, aux mesures faite par la S D - U N A F 
concernée. 

     ********************* 

Désignation dans chaque S D de 3 membres qui,  au sein du District et de la L F N A participeront aux  F I A  
(Formations Initiales d’Arbitres) . Luc Derque, Bruno Renon, Mikidare ISLAM,  assureront  cette fonction en 
collaboration avec la C D A (Laurent Fouche ex Président UNAF 16). 

     ********************* 

Trois noms ont été retenus par le Comité ce jour, pour l’attribution de médailles régionales  U N A F. 

     ********************* 

Les actuelles mesures sanitaires  toujours  actives, ne nous permettent pas d’envisager notre habituelle  A G -  
U N A F  16 en juin ou juillet 2021. 

Un débat constructif  s’installe avec le représentant du District (C D A) afin de mutualiser une assemblée UNAF 
de début de saison 2021/2022 avec la réunion annuelle de rentrée des Arbitres C D A  et District. 



Le Comité U N A F 16 reste donc attentif aux futures dates programmées par la C D A  et  aux ouvertures 
possibles de cette  dernière pour que, l’ARBITRAGE  en Général, la C D A  et l’U N A F  soient en osmose. 

En ce début de mandature, l’exemple vient d’être donné par le Président du District et son Comité Directeur 
qui en 2020 a validé  sa participation à l’achat de maillots d’échauffement destiné à TOUS ses Arbitres (16) ,  
avec pour objectif principal,  faire reculer encore plus la violence sur les terrains et dans les stades. 

11h30 la séance est levée. 

Nous profitons de ces retrouvailles après 9 mois, pour prendre le verre de l’amitié, offert par notre 
sympathique Eric  Barboteau. 

 

Joël Kichou                         Mikidare Islame 

Président       secrétaire 

      
   


