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P.V n°10/2016-2017 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

du Vendredi 17 Février 2017 au Siège du District de Football de la Charente 

(16) 

 

PRÉSENTS: Laurent FOUCHE - Dominique PETRY - Joël KICHOU - Jean-Marie FOURGEAU - Bruno RENON 

- Thierry ARNAUDET – Chris ARNAUDET – Dominique FONSECA - Marion MOINE - Stéphane BIAY – Islame 

MIKIDARE 

 
                    

 EXCUSES: Mickaël RASSAT -  Sébastien PEYTOUREAU - Julien VARVOUX  

 

 

Ordre du jour: 

 

 1° - Compte-rendu de la Réunion de la S.R.N.A (Laurent FOUCHE) 

 

 2° - Congrès UNAF Nationale  - POISSY (78) – 25 – 26 – 27 Mai 2017   

 

 3° - Bilan des inscriptions à la soirée Bowling 
 

 4° - Point sur les manifestations à venir (Rencontre SA XV – AGEN - Journée Pétanque – Repas) 

 

 5° - Bilan Financier (Marion MOINE) 
 

 6° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

 

 7° - 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°9 du vendredi 13 Janvier 2017 sans modification 

 

Condoléances :  

  

Le Président et les membres du Bureau présentent leurs condoléances :  

 

- à Yannick RABOUTE et sa famille pour le décès de son père   

 

 1°- Compte-rendu de la Réunion de la S.R.N.A (Laurent FOUCHE) 

La Réunion de la S.R.N.A s’est déroulée le Samedi 04 Février 2017 au District de la Dordogne 

(MARSAC). Compte tenu des conditions météorologiques, la Section Départementale de la Charente n’a 

pas assisté à cette réunion. Malgré notre absence, certaines informations ont été communiquées par la 

Secrétaire Générale de la S.R.N.A. 

L’UNAF Nationale organise au profit des Présidents de SR, SD, D.J.R, D.J.D et Correspondants 

« MAGIC », des séances d’information sur les nouveaux logiciels MAGIC et SAJES . 

A ce titre la S.R .N.A et la S.R Occitanie sont conviées le Samedi 11 Mars 2017à CASTELMAUROU (31) 

à une séance d’information. La S.D sera représentée par Laurent FOUCHE et Dominique PETRY. 

Les frais de déplacements (carburant) sont à la charge de l’UNAF Nationale, les frais de restauration 

seront pris en charge par la S.D. 

Le Président de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine (Saïd ENNJIMI) a sollicité la S.R.N.A afin que 

celle-ci puisse être représentée dans les diverses commissions et plus particulièrement au sein de la 

Commission Régionale d’Arbitrage et au sein de la Commission Régionale de Discipline. 

Les candidatures de Gilles BEAUQUESNE (C.R.D) et Lionel VIGUES (C.R.A) ont été acceptées par le 

Président de la L.F.N.A et validées par le Comité Directeur de la S.R.N.A lors de la réunion du Samedi 

04 Février 2017. 

L’Assemblée Générale de la S.R.N.A est programmée le Samedi 10 Juin 2017. Le lieu reste à définir. 

La prochaine réunion de la S.R.N.A est programmée le Samedi 25 Mars 2017 à ESTILLAC (47). 

La S.D sera représentée par Laurent FOUCHE. Les frais de déplacements (carburant) sont à la charge 

de la S.R.N.A, les frais de restauration sont à la charge de la S.D. 

 

 2° - Congrès UNAF Nationale  - POISSY (78) – 25 – 26 – 27 Mai 2017   

Le Congrès de l’UNAF Nationale aura lieu du jeudi 25 au Samedi 27 Mai 2017 et sera organisé par la Section 

Départementale des Yvelines. La date limite des inscriptions est fixée au Dimanche 05 Mars 2017. 

La Section Départementale allouera une somme de 450 Euros (Prix du Congrès pour un couple) qui sera 

répartie en fonction du nombre de participants. 

 3° - Bilan des inscriptions à la soirée Bowling  

A ce jour, 30 Adhérents sont inscrits. La date limite d’inscription est fixée au vendredi 24 Février 

2017.  

 4° - Point sur les manifestations à venir (Rencontre SA XV – AGEN  - Journée Pétanque – Repas) 

Marion MOINE informe les membres du Bureau des diverses négociations menées avec les dirigeants du SA 
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XV. Le prix des places est fixée à 25 Euros (Grande Tribune OPEL Morgan’s).  

La date de la rencontre  (SA XV – SU AGEN) est fixée le Vendredi 07 Avril 2017. 

Le Président adressera les invitations aux Adhérents dans la semaine du 20 au 25 Février 2017. 

La date limite des inscriptions est fixée au Dimanche 12 Mars 2017. 

 

 5° - 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. 

 6° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

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

142 Adhérents  

90 Arbitres dont 5 Féminines 

23 JA 

26 Anciens Arbitres 

3 Sympathisants 

A ce jour, 63% des arbitres en activité sont adhérents. 

Pour mémoire, le nombre d’adhérents était de 150 au 27 Février 2016. 

 

 7° -  Questions Diverses 

 

Le Président informe les membres du Bureau de la sollicitation de Florent GEMEAU (Arbitre L3 et 

UNAFISTE) au sujet de son Fils, Mathéo GEMEAU (J.A.L et UNAFISTE). Mathéo est actuellement 

scolarisé au Lycée de la Venise Verte (Filière Arbitrage) de NIORT et vient d’être sélectionné par son 

Lycée pour participer à la 6ème Coupe d’Asie de Football des Ecoles Françaises de la Zone Asie-Pacifique 

qui se déroulera du Jeudi 30 Mars au Dimanche 02 Avril 2017 à Shanghai (CHINE). Cet évènement 

sportif, scolaire et éducatif regroupera 350 joueurs et joueuses de 11 établissements AEFE de la zone 

Asie Pacifique dans les catégories U13, U15, U19 et U15 (Filles). Cet évènement est organisé en 

partenariat avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), l’UNSS et PUMA. Les frais 

de déplacement (voyage) restent à la charge des participants. Après accord des membres présents du 

Bureau lors de cette réunion, il a été décidé que la Section Départementale participerait partiellement à 

la prise en charge des frais de transport pour un montant de 100 Euros et lui offrira une dotation (Sweat 

– Tee-shirt et casquette) logotisés à l’effigie de l’UNAF 16. Bruno RENON est chargé de prospecter 

diverses enseignes sportives pour la confection de la dotation.  

Une cérémonie « Officielle » de remise des dotations aura lieu le Samedi 18 Mars 2017 à 19h30 à 

CONFOLENS en partenariat avec le District de Football de la Charente et de la C.D.A.  

 

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

       Président S.D 16                 Secrétaire  S.D 16 

 

     


