
 

               P.V n°1 Bis  Saison 2020/2021 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du jeudi 17 septembre 2020 qui s’est tenue au Siège du District de Football 
de la Charente (16)  à 19H30 

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

Présents :  Joël Kichou ,  Eric Barboteau, Freddy Bonneu, Miloud Bouazza, Charles Chaussonneau, Luc 
Derqué, Pascal Fidèle, Jonathan Garrat, Mikidare Islame, Thierry Pinard, Mickaël RASSAT.                                                                                                                        

Absent : néant 

Excusés :  Stephane Biays, Xavier Gadras, Bruno Renon, Thomas Meunier.  

Invités : néant 

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

En ouverture de séance  le Président,  souhaite la bienvenue  aux 10 membres présents, difficile d’avoir les 15 élus présents 
surtout en cette période intensive de vendanges.  

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

Condoléances 

Le Président et les membres du Comité Directeur  U N A F 16 présentent leurs sincères condoléances à notre collègue  
Bruno Renon pour le décès qui le frappe au sein de sa proche famille.      

*************************                                                                        
Vœux de prompt rétablissement           

Nous apprenons l’actuelle hospitalisation de notre fidèle Unafiste Gérard Migné et  souhaitons le revoir 
rapidement parmi nous ainsi qu’au sein de la Commission de Discipline où il siège pour une écoute attentive 
des arbitres.     

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

Après un tour de table chacun s’exprime, sur le rôle de l’UNAF d’aujourd’hui et de demain. 

Nous passons à l’attribution des  différentes fonctions  à occuper au sein du Comité Directeur. 

Pour ce faire, il n’est contesté par personne, le désir d’une attribution logique de certains postes, en 
respectant le choix des électeurs  en fonction des voix obtenues par chacun  le samedi 12 septembre. 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 



Après différents votes pour chaque fonction, ont obtenus unanimement et sont nommés : 

Vice-Président Délégué :    Luc  Derqué 

Vice-Président :    Xavier Gadras 

Vice-Président :    Pascal Fidèle 

Secrétaire :    Mikidare Islame 

Secrétaire adjoint :    Stephane Biays 

Trésorier +  Magic:    Jonathan Garrat 

Trésorier adjoint :    Thierry Pinard 

Délégué Juridique :    Joël  Kichou 

Les fonctions de représentant Féminines et représentant jeunes arbitres restent en attente 
d’attribution. 

Après débats échanges discutions  chacun avance des idées pour nous orienter vers des activités, 
sorties et déplacements à proposer à nos adhérents prochainement, étant entendu que la COVID 19, 
va surement venir perturber bon  nombre de projets. 

De toutes nouvelles idées et pistes  sont évoquées par le  groupe, chacun va maintenant devoir 
explorer et étudier la faisabilité des sorties envisagées, organisation, coût etc etc. 

Lors d’une prochaine réunion, chacun développera sa proposition et nous détaillera son étude. 

Jeudi 24 septembre prochain, le Président du District Gilles Rouffignat nous recevra, à ce R D V Luc 
Derqué et Joël Kichou seront présents.  

L’ensemble du Comité présent, souhaite également que Bruno Renon (absent et excusé) puisse 
participer à cet entretien avec le Président Rouffignat, voir plus tard,  afin de nous exposer ses 
avancées sur la création, dont il est à l’origine, un maillot d’échauffement avec flocage destiné à 
‘’TOUS’’ les arbitres de la Charente.   

Samedi 26 octobre à SAINTES se tiendra la prochaine réunion de S R – UNAF  nouvelle  Aquitaine, Luc 
Derqué et Joël Kichou représenteront l’UNAF 16.   

Les échanges actifs et passionnés de bon nombre de nouveaux membres du Comité Directeur, fonts 
plaisir, ils témoignent la ferme intention de chacun de faire progresser toujours plus l’UNAF 16.  

Les différents sujets étant épuisés lors de cette première réunion de mise en place. 

21H30  la séance est levée. 

Joël  Kichou     Mikidare  

      Islam         Mikidare 

Président U N A F 16                   Secrétaire 

 



 

Projet  en cours de validation du nouveau Comité U  A F 16 en N
collaboration avec le District à l’attention de TOUS ses Arbitres. 

Un maillot d’échauffement pour les arbitres, destiné à rappeler avant le coup d’envoi, aux 
spectateurs, supporters dirigeants, éducateurs, joueurs, que l’Arbitre est  reconnu : 

 « Délégataire d’une mission de service public »  (Loi J-F LAMOUR 23/10/ 2006).  

L’Arbitre fait partie du jeu et il doit être respecté, sans Arbitres sur les terrains : 

« Aucun match ne peut se dérouler ». 

 

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

 

Egalement : 

Une centaine de valisettes, (disponibles) vont être distribuées, aux arbitres 
adhérents U A  16 pour l’actuelle saison 2020/2021. N F


