UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE
P.V n°2 Saison 2021/2022
COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR
Du vendredi 12 novembre 2021 qui s’est tenue au Siège du District de
Football de la Charente (16) à 20h
***********************
Présents : Freddy Bonneu, Charles Chaussonneau, Luc Derqué, Pascal Fidèle, Jonathan Garrat, Joël Kichou,
Bruno Renon.
Absents Excusés : Eric Barboteau, Stephane Biay, Xavier Gadras, Mikidare Islame, Thomas Meunier,
Thierry Pinard, Mickaël RASSAT.

Absent non excusé : Miloud Bouazza.
Invité Comité Directeur: Hervé Zago représentant des Arbitres au Comité Directeur du District.
Invités C D A :
*****************************

Petite Précision : Hervé ZAGO est l’Arbitre élu au Comité Directeur, à ce titre, il a été choisi au sein
des membres de l’association UNAF 16. Il devient donc membre de droit du Comité Directeur de
l’UNAF 16 pour la durée de la mandature.
*************************
Vœux de rétablissement

Le Comité souhaite un complet rétablissement à l’ami Thierry Pinard, cloué au lit.
**************************
En ouverture de séance le Président, souhaite la bienvenue aux 7 membres du Comité présents,
ainsi qu’au représentant des Arbitres élu au Comité Directeur.
**************************
Info S R UNAF Nouvelle Aquitaine :

Nous arrivons au terme des recherches de sponsors pour la création d’un calendrier UNAF, SR qui
sera composé de 12 pages, 12 Districts et S D, chaque section Départementale aura sa page, l’U N A F
16 occupera la première page janvier 2022.
Ce calendrier sera distribué ensuite dans les 12 départements de la L F N A.
*************************
Distribution des mallettes U N A F aux Arbitres adhérents, le stock de mallettes restantes diminue,
nous allons solliciter la S R pour avoir de nouvelles mallettes.
Il est rappelé, qu’uniquement les Arbitres adhérents à l’U N A F peuvent prétendre à une mallette.
***********************
Distribution des maillots d’échauffement District / UNAF 16, à ce jour environ 120 maillots ont été
distribués, petit souci concernant un certain nombre d’Arbitres qui ont déjà perçu le maillot fin 2020
et qui cette saison 2021/2022 se sont mis en congés de l’arbitrage ?
Pour compléter les équipements de nos Arbitres, nous allons étudier la réalisation de grandes
serviettes de bain, avec un flocage U N A F 16, cette dotation sera destinée UNIQUEMENT aux
Arbitres Unafistes.
************************
Notre trésorier Jonathan fait un point sur nos réserves et sur les rentrées, dont une trentaine de
nouvelles adhésions d’Arbitres en activité, chiffre toujours en constante progression depuis la reprise
des compétions, de nouvelles relances individuelles ont été transmises aux Arbitres non adhérents,
et également à leur club d’appartenance.
***************************

Retour d’expérience Forum des Clubs : Le 6 novembre l’U N A F était invité par le Président du
District pour tenir un stand afin de rencontrer des clubs. Notre Stand U N A F pris en photo figure sur
la page FACEBOOK UNAF Charente.
Le Comité U N A F 16 remercie le District pour l’accueil et la réception qui nous a été réservé.
Lors de cette journée, des clubs se sont rapprochés de l’U N A F et ont compris l’intérêt pour leurs
Arbitres d’adhérer au Club U N A F 16.
*********************

Un point est fait sur les organisations festives à envisager, Bruno Renon nous fait part de ses
informations précises et détaillées au sujet d’un LOTO clé en main. Après un large débat
l’organisation d’un LOTO nous semble prématurée avec les actuelles contraintes « COVID » qui
pèsent toujours sur ce type d’organisation.
Le projet n’est pas abandonné il est juste déplacé pour 2022.
Une randonnée pédestre est toujours envisagée, avec bien entendu, une pose buffet, nous
l’envisageons pour le printemps 2022.
Pour cette manifestation, notre ami et fidèle Unafiste Christian MURGUET remarquable
organisateur en la matière, nous a proposé ses services, il sera donc sollicité pour cette mission, le
Comité U N A F 16 remercie ce jeune retraité du sifflet pour son aide précieuse.
D’autres projets sont à l’étude pour animer de façon festive la saison 2021/2022 et la fin de saison.

***********************
Le weekend du 15/16 janvier 2022 semblerait être une date adaptée pour organiser la traditionnelle
galette des rois avec tirage d’une tombola validée ce jour. Le gagnant se verra remettre une
invitation pour deux personnes, au LIDO à Paris, hébergement compris.
Concernant la qualité des galettes, des démarches sont en cours avec un pâtissier « Champion de
France des desserts en 2008».
*********************
Intervention de l’UNAF 16 :
Durant la seconde mi-temps d’un match de 4ème division, un de nos Arbitres a retrouvé sa porte de
vestiaire fracturée, des effets (tél portable + espèces) lui ont été dérobés, le Club concerné,
contacté est bien assuré, mais les démarches et procédures de dédommagement par l’assureur vont
durer au minimum 3 mois.
En conséquence, compte tenu des dommages et préjudices causés à notre Arbitre, le Comité U N A F
16 décide de lui adresser une avance de 150 € en attendant le remboursement que l’assurance
devrait lui adresser.
Le Comité UNAF 16 remercie le Président du District Gilles ROUFFIGNAT pour ses mots
d’encouragement, après le geste de l’UNAF envers l’Arbitre qui a subi un préjudice en mission.
**********************
Pas d’activité sur les terrains 2020/2021 donc pas de nouveaux dossiers juridiques, croisons les
doigts.
Pour information : Tristement, déjà cette saison, plusieurs graves agressions d’Arbitres lors de
rencontres en L F N A départements (33) (40) malheureusement les Arbitres concernés n’avaient pas
encore adhérés à l’UNAF, ce qu’ils regrettent maintenant, dans ces deux cas, la prise en charge de
leur dossier juridique restera entièrement à leur dépens.
************************
Les différents points à l’ordre du jour étant épuisés.
21h30 la séance est levée.
Joël Kichou
Président

