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P.V n°9/2016-2017 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

du Vendredi 13 Janvier 2017 au Siège du District de Football de la Charente 

(16) 

 

PRÉSENTS: Laurent FOUCHE - Dominique PETRY - Julien VARVOUX - Joël KICHOU 

Jean-Marie FOURGEAU - Bruno RENON - Thierry ARNAUDET – Chis ARNAUDET – Dominique FONSECA - 

Marion MOINE - Stéphane BIAY 

                    

 EXCUSES: Mickaël RASSAT – Islame MIKIDARE -  Sébastien PEYTOUREAU   

 

 

Ordre du jour: 

 

 1° - Compte-rendu de l’entretien avec le Président du District 

 

 2° - Compte-rendu de la Réunion de la S.R.N.A (Dominique PETRY) 
 

 3° - Compte-rendu de l’A.G Elective de l’UNAF Nationale (Dominique PETRY) 

 

 4° - Bilan des inscriptions à la Galette des Rois 
 

 5° - Attribution des Médailles Nationales et Régionales 

 

 6° - Point sur les manifestations à venir (Sortie Bowling – Match SA XV – Journée Pétanque – Repas) 

 

 7° - Bilan Financier (Marion MOINE) 

 

 8° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 
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 9° - Questions Diverses 

 

 

Ouverture de la Séance à 19h30 par le Président de l'UNAF 16. 

 

Approbation du P.V n°8 du vendredi 09 Décembre 2016 sans modification 

 

CONDOLEANCES: 
 

Les Membres du Bureau de l’UNAF 16 adressent leurs plus vives et sincères condoléances à : 

 

- Michaël KIN pour le décès de son beau-père  

  

 1°- Compte-rendu d’entretien avec le Président du District 

Le Président de la S.D s’est entretenu avec le Président du District le Jeudi 15 Décembre 2016 à 

15h00. 

Le  Président de la S.D a présenté au Président du District le fonctionnement et les missions 

dévolues à l’UNAF Nationale, Régionale et Départementale.  

Lors de cet échange, le Président du District, a confirmé naturellement que l’UNAF faisait partie 

intégrante des composantes du Football départemental et que nous devions, à ce titre, être une force 

de proposition envers les diverses instances. 

Le siège social de la S.D Charente est domicilié au District et de ce fait, les réunions du bureau se 

dérouleront, comme par le passé, au District. 

 

 2° - Compte-rendu de la Réunion de la S.R.N.A 

Le Congrès de l’UNAF Nationale  2017 est prévu à Poissy et sera organisé par la S.D des Yvelines après le 

retrait de la S.R Ile de France. 

Le Congrès de l’UNAF Nationale 2018 se déroulera à Carcassonne et sera organisé par la S.R Occitanie. 

Les prochaines réunions de la S.R.N.A se dérouleront à Marsac, le Samedi 04 Février 2017 et à 

Villeneuve/Lot le Samedi 25 Mars 2017. 

L’Assemblée Générale de la S.R.N.A de déroulera le Samedi 10 Juin 2017 Puymoyen (LNA) 

Lors de cette réunion, le Trésorier de la S.R.N.A a manifesté le désir d’assister à une réunion du Bureau de 

la S.D 16. 

Le Président lui adressera le planning des réunions de la SD 16 

 

 3° - Compte-rendu de l’A.G Elective de l’UNAF Nationale 

La Section Départementale était représentée par Marion MOINE, Dominique PETRY, Thierry 

ARNAUDET et Bruno RENON. A l’unanimité, les membres présents du Bureau  à cette Assemblée 

Générale Elective ont apprécié la teneur des travaux, l’ambiance et la rigueur de celle-ci. 

Un nouveau logiciel de gestion des dossiers juridiques va être mis en place rapidement par le nouveau 

Délégué Juridique National (Geoffrey LUZINSKI). Un code secret sera adressé aux Délégués 

Juridiques Départementaux. 
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 4° - Bilan des inscriptions à la Galette des Rois 

A la veille de la Galette des Rois, 60 UNAFISTES sont inscrits. 

 5° - Attribution des Médailles Nationales et Régionales 

A la demande du Co Président de la S.R.N.A (Gilles BEAUQUESNE) les demandes de médailles doivent 

parvenir à la secrétaire générale pour le Samedi 14 Janvier 2017. 

Au titre de la saison 2017, la S.D 16 doit attribuer 2 médailles nationales et 2 médailles régionales. 

Après avoir dressé le bilan des adhérents à jour de leur cotisation au titre de la saison 2016/2017,  

l’ensemble des membres présents du bureau propose l’attribution de 2 Médailles « Nationales » et 2 

Médailles « Régionales ». 

Cette proposition sera adressée à la secrétaire de la S.R.N.A dès le samedi 14 janvier 2017. 

 6° - Point sur les manifestations à venir (Sortie Bowling – Match SA XV – Journée Pétanque – Repas) 

Le Président présente les divers devis proposés par le responsable commercial du Bowling d’ANGOULEME. 

Après étude des différents devis, les membres présents du bureau prennent la décision de retenir la 

formule suivante : 

2 parties de bowling + la location des chaussures et 1 boisson. 

 Début bowling 19h00 : 

Pour ce Forfait bowling le prix est de 16.30 € TTC par personne.  
Cocktail Dinatoire : 

Prix TTC par personne ; 28 €  

Coût total par personne: 44,30 €  

Après concertation des membres présents du Bureau, il a été décidé que la Section Départementale 

participera au financement partiel de cette activité. La participation financière sera de 24,30 Euros au 

bénéfice des adhérents. 

La date de cette activité est fixée au Vendredi 03 Mars 2017. 

Le Président adressera les invitations aux Adhérents dans la semaine du 23 au 27 Janvier 2017. 

Marion fait part des négociations entreprises avec les différents responsables du SA XV aux membres 

présents du bureau. Le prix d’entrée a été négocié à 25 Euros au lieu de 26 Euros. 

Après concertation des membres présents du Bureau, il a été décidé que la Section Départementale 

proposera cette activité aux Adhérents. 

La date de cette activité est fixée au Vendredi 07 Avril 2017.  

La rencontre opposera le SA XV au SU AGEN. 

Le Président adressera les invitations aux Adhérents dans la semaine du 06 au 10 Février 2017. 

L’organisation et le déroulement de la Journée Pétanque et détente fera l’objet d’une étude lors de la 

prochaine réunion du Bureau de la S.D. 

 

 7° -  Bilan Financier (Marion MOINE) 

Marion MOINE, Trésorière, présente à l’ensemble des membres du bureau, le bilan financier 

détaillé arrêté à la date de ce jour. 

Le bilan financier est conforme aux prévisions. 
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 8° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

Marion MOINE, Responsable des Adhésions, présente le bilan des adhésions arrêté à la date de ce jour. 

137 Adhérents  

87Arbitres dont 4 Féminines 

22 JA 

25 Anciens Arbitres 

3 Sympathisants 

Pour mémoire, le nombre d’adhérents était de 139 au 31 Janvier 2016 

 

 9° - Questions Diverses 

 

NEANT 

 

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 

 

     


