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P.V n°13/2016-2017 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

du Vendredi 23 Juin 2017 au Siège du District de Football de la Charente (16) 
 
PRÉSENTS: Laurent FOUCHE - Dominique PETRY - Julien VARVOUX – Dominique FONSECA -  Bruno RENON 
Jean-Marie FOURGEAU - Islame MIKIDARE                
  
EXCUSES: Marion MOINE – Mickaël RASSAT - Thierry ARNAUDET -  Chris ARNAUDET - Joël KICHOU -  
Stéphane BIAY 
 

Ordre du jour: 
 

ü 1° - Compte-rendu de la Réunion de la S.R.N.A du Samedi 13 Mai 2017 à La Ligue du Centre-Ouest 
(Laurent FOUCHE) 

ü 2° - Compte-rendu du Congrès de l’UNAF Nationale (Laurent FOUCHE) 
 

ü 3° - Compte-rendu de l’A.G de la S.R.N.A du Samedi 10 Juin 2017 au Parc WALIBI (47) – (Laurent 
FOUCHE) 

 

ü 4° - Organisation de l’A.G de la S.D 
 

ü 5° - Point de situation de la distribution et de la vente des Gobelets 

 

ü 6° - Elaboration du Calendrier des réunions de la Section Départementale (Saison 2017/2018) 
 

ü 7° - Bilan Financier (Marion MOINE)  
 

ü 8° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

 

ü 9° - Questions Diverses 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 
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Ouverture de la Séance à 19h30 par le Président de l'UNAF 16. 

 
Approbation du P.V n°12 du vendredi 28 Avril 2017 sans modification 

 
Condoléances :  

  
Marcel PAILLER, Ex Président de la C.R.A de la L.C.O, Ex Président de la C.D.A de la Haute-Vienne et 
observateur lors de la Saison 2016/2017. Il était aussi ancien arbitre de la Fédération et avait 
officié en qualité d’assistant en D1 et D2.  
 Le Président et les membres du Bureau présentent à sa famille ses sincères condoléances   

 
 Remerciements : 

 
à Brice PLA, Arbitre Fédéral 4, qui vient de mettre un terme à sa carrière arbitrale.  
 
  Félicitations : 

 
à Philippe CHAT pour l’attribution de la Médaille d’Or Fédérale.  

 à Jordan MORISSON pour sa réussite à l’examen théorique J.A.F 
à Régis MORIN pour l’attribution de la Médaille de Bronze de l’UNAF 
à Patrice POUCHARD pour l’attribution de la Médaille de Bronze de l’UNAF 
à Jean-Paul THEIL pour l’attribution de la Médaille Régionale de l’UNAF 
à Jean-Christophe MORAUD pour l’attribution de la Médaille Régionale de l’UNAF 

 
ü 1°- Compte-rendu de la Réunion de la S.R.N.A du Samedi 13 Mai 2017 à La Ligue du Centre-Ouest 

(Laurent FOUCHE) 

Le Président effectue un bref compte-rendu de la réunion de la S.R.N.A à laquelle il a assisté en 
compagnie de Bruno RENON. Lors de cette réunion, le Comité Directeur de la SRNA avait invité la 
Présidente de la CRA (Béatrice MATHIEU) et le Représentant des Arbitres de la LFNA (David 
WAILLEZ). De nombreux échanges ont eu lieu sur le thème de l’arbitrage en général. Depuis la Fusion de 
la SRCO et de la SRA, les réunions semblent être beaucoup plus difficiles à animer et les thèmes 
principaux, par manque de temps, ne sont pas toujours traités dans leur globalité.  

Lors de cette réunion, le Comité Directeur de la S.R.N.A, à pris la décision de financer en totalité l’accès 
au parc WALIBI lors de l’Assemblée Générale programmée le samedi 10 juin 2017. 

De ce fait, les membres de la SD Charente déjà inscrits pour participer à cette A.G seront remboursés 
de la somme de 13 Euros. 

ü 2° - Compte-rendu du Congrès de l’UNAF Nationale (Laurent FOUCHE) 

Le Président effectue un compte-rendu Du Congrès de l’UNAF Nationale qui s’est déroulé du Jeudi 25 au 
Samedi 27 Mai 2017 à POISSY (78). 

Congrès National auquel il a participé en compagnie de Françis LYS. 

Ce Congrès à été organisé par la S.D des Yvelines suite au retrait de la SR Ile de France. Malgré ce 
désistement tardif de la S.R, les membres et les adhérents de la SD 78 ont tout mis en œuvre pour que 
les congressistes passent un excellent moment de convivialité.  

Lors de ce congrès, le thème retenu était « L’image de l’arbitre vue par lui-même et les autres acteurs ». 

Un débat qui a captivé l’attention de l’assistance avec la participation de Sabine BONNIN, Sébastien 
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DESIAGE et Olivier LAMARRE. 

 

ü 3° - Compte-rendu de l’A.G de la S.R.N.A du Samedi 10 Juin 2017 au Parc WALIBI (47) – 
(Laurent FOUCHE) 

L’Assemblée Générale de la S.R.N.A s’est déroulée le samedi 10 juin 2017 au Parc WALIBI de 
ROQUEFORT en présence d’environ une centaine d’adhérents parmi lesquels une délégation de la 
SD Charente composé de Laurent FOUCHE, Joël KICHOU, Christian MURGUET, Jean BUERGO, 
Régis MORIN. 

Une Assemblée Générale studieuse avec pour axe majeur  pour la saison 2017/2018,  la fidélisation 
des adhérents et le recrutement de nouveaux unafistes ». Pour atteindre l’objectif de 10% de 
progression de nombre d’adhérents annoncé par la SR Nouvelle-Aquitaine, les dirigeants ont mis en 
place une commission de « suivi des adhésions et fidélisation des adhérents » pilotée par Georges 
Cascarino. Pour accompagner cette démarche, Thomas Bizeul – représentant du CDN a rappelé 
l’annonce faite par Jean-Jacques Demarez lors du congrès de Poissy que : « tous les adhérents 
pour la saison 2017/2018 recevront un cadeau aux couleurs de l’UNAF avec un message clair - le 
club des arbitres ». 

Cette Assemblée Générale s’est clôturée par la remise des médailles Régionales et Nationales. La 
S.D Charente à ainsi honoré un Adhérent, en la personne de Régis MORIN, qui s’est vu décerné la 
Médaille de Bronze de l’UNAF. 

Après un repas pris en commun, dans un des restaurants du Parc, les adhérents ont pu bénéficier de 
toutes les attractions. Une après-midi qui a été unanimement appréciée par l’ensemble des 
adhérents.  

Cette Journée s’est clôturée par un diner convivial à ESTILLAC. 

ü 4° - Organisation de l’A.G de la S.D 

L’Assemblée Générale de la SD Charente est programmée le Samedi 01 Juillet 2017à 10h00 au Club 
House de l’E.S MORNAC. 

A ce jour, 35 adhérents sont inscrits dont les membres du Bureau. Au fil des années, force est de 
constater que notre Assemblée Générale ne rencontre pas le succès estimé et que de ce fait, il va falloir 
peut-être réfléchir sur une organisation différente. Une piste de réflexion est en cours ; à savoir ; 
organiser cette Assemblée Générale conjointement avec la C.D.A lors de la journée de rentrée des 
arbitres. Ce sujet fera l’objet d’une étude lors de la prochaine réunion du Bureau. 

En termes d’organisation, les membres du Bureau sont conviés au Club House de l’E.S MORNAC pour 
08h30 afin d’assurer la mise en place de la salle et du petit-déjeuner. 

Les divers achats seront effectués par Dominique PETRY. 

La restauration a été confiée à un traiteur (La ferme des Monts Verts) sous forme de plateaux repas. 
Dominique FONSECA est chargé de la réservation des plateaux repas. Ceux-ci seront récupérés par 
Dominique FONSECA dans la matinée du samedi 01 Juillet 2017. 

L’après midi sera consacrée à la détente (Pétanque, jeux de cartes, etc…). 

Après accord des membres du Bureau, l’E.S MORNAC assurera la partie « Buvette » et la recette sera 
intégralement au profit du Club. 

ü 5° - Point de situation de la distribution et de la vente des Gobelets 

A ce jour, 72 gobelets restent à distribuer aux adhérents. La vente, par les membres du Bureau, du 
reliquat des gobelets est en cours. Les membres du Bureau devront effectuer le règlement de la vente 
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des gobelets auprès de notre Trésorière (Marion MOINE). 

ü 6° - Elaboration du Calendrier des réunions de la Section Départementale (Saison 2017/2018) 

Les membres du Bureau procèdent à l’élaboration du Calendrier de la Saison 2017/2018. Le principe d’une 
réunion mensuelle est adopté. Les réunions se dérouleront le vendredi à 19h30 au District de Football de 
la Charente. 

Ce calendrier sera diffusé à tous les membres du Bureau. 

ü 7° - Bilan Financier (Marion MOINE) 

En l’absence de Marion MOINE, Trésorière, le Président présente le bilan financier qui est conforme aux 
prévisions. 

ü 8° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

En l’absence de Marion MOINE, Responsable des Adhésions, le Président présente le bilan des adhésions 
arrêté à la date de ce jour. 

149 Adhérents  

97 Arbitres dont 5 Féminines 

23 JA 

26 Anciens Arbitres 

3 Sympathisants 

A ce jour, 65% des arbitres en activité sont adhérents. 

Pour mémoire, le nombre d’adhérents était de 156 au 30 Juin 2016. 

ü 9° - Questions Diverses 

Le Président et les membres du Bureau regrettent que le District ait organisé la Journée des Bénévoles 
du District le même jour que l’Assemblée Générale de l’UNAF Charente le samedi 01 Juillet 2017 alors 
que cette date était retenue depuis longtemps par l’UNAF. Julien VARVOUX, représentant des Arbitres 
au Comité Directeur abordera le sujet lors du prochain Comité Directeur du District. 

A la demande des membres présents du Bureau, une réactivité accrue de réponse aux différentes 
convocations du Bureau de la Section Départementale est souhaitable ; ceci afin d’éviter les relances 
intempestives. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 21h30 
 
 

     Laurent FOUCHE          Bruno RENON 

       Président S.D 16                 Secrétaire  S.D 16 

 

     


