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P.V n°11/2016-2017 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

du Vendredi 17 Mars 2017 au Siège du District de Football de la Charente (16) 

 

PRÉSENTS: Laurent FOUCHE - Julien VARVOUX – Dominique FONSECA - Stéphane BIAY - Jean-Marie 

FOURGEAU - Bruno RENON - Dominique PETRY - Islame MIKIDARE - Thierry ARNAUDET – Chris 

ARNAUDET - Joël KICHOU - Mickaël RASSAT  
                    

 EXCUSES: Sébastien PEYTOUREAU -  Marion MOINE  

 
 

Ordre du jour: 

 

 1° - Compte-rendu de la Réunion de la Journée de formation des D.J.D et Correspondants MAGIC 

(Laurent FOUCHE) 

 

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

 

 3° - Participation à la Réunion  de la S.R.N.A du Samedi 25 Mars 2017 à ESTILLAC (47) 

 

 4° - Bilan des inscriptions à la soirée Rugby S.A XV – SU AGEN (Marion MOINE) 
 

 5° - Point sur les manifestations à venir (Journée Pétanque – Repas) – (Julien VARVOUX) 

 

 6° - Projet d’Organisation de l’A.G de la S.D 

 

 7° - Bilan Financier (Marion MOINE) 
 

 8° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

 

 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°10 du vendredi 17 Février 2017 sans modification 
 

 

CONDOLEANCES: 

 

Les membres du bureau présentent leurs plus vives et sincères condoléances à : 

 

- Stéphane BIAY pour le décès de son père 

 

 

 1°- Compte-rendu de la Réunion de la Journée de formation des D.J.D et Correspondants 

MAGIC  (Laurent FOUCHE) 

La Section Départementale était représentée par Laurent FOUCHE (Président) et Dominique PETRY 

(Délégué Juridique). Les frais de déplacement (Carburant) ne sont actuellement pas pris en charge par 

l’UNAF Nationale. Le Président effectuera les démarches nécessaires auprès du Comité Directeur de 

la SRNA lors de la réunion du Samedi 25 mars 2017. 

Les frais de restauration sont pris en charge par la S.D. 

Dominique PETRY, informe les membres présents  du Bureau de la mise en place du nouveau logiciel de 

gestion des dossiers juridiques (SAJES). A compter de cette saison, le traitement des dossiers 

juridiques est informatisé et directement transmis au Délégué Juridique National. A la demande de 

l’UNAF Nationale, l’ensemble des arbitres en activité doivent systématiquement être inscrits dans le 

logiciel SAGES. Ce nouveau système d’enregistrement, permet entre autre, au Délégué Juridique 

Départemental d’informer en temps réel le Délégué Juridique National d’une éventuelle agression 

(Alerte Agression) et ceci pour l’ensemble des arbitres (Adhérents et non Adhérents). 

Laurent FOUCHE, informe les membres présents  du Bureau de la mise en place du nouveau logiciel de 

gestion des Adhésions (MAGIC). A la demande de l’UNAF Nationale, l’ensemble des arbitres en activité 

doivent systématiquement être inscrits dans le logiciel MAGIC. Ce nouveau système d’enregistrement, 

permet entre autre, au Correspondant MAGIC National de disposer en temps réel de statistiques 

fiables (Ratio entre les arbitres en activité et les arbitres adhérents) 

 

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

Françis LYS et Laurent FOUCHE représenteront la S.D au Congrès. 

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

répartie entre les  participants. 

Les frais de transport sont à la charge des participants. 

   

 3° - Participation à la Réunion  de la S.R.N.A du Samedi 25 Mars 2017 à ESTILLAC (47)  

Le Président assistera à la réunion de la S.R.N.A. Un compte rendu sera effectué lors de la prochaine 
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réunion du Bureau. 

Les frais de déplacement (carburant)  sont à la charge de la S.R.N.A. 

Les frais de restauration sont à la charge de la S.D. 

 4° - Bilan des inscriptions à la soirée Rugby S.A XV – SU AGEN (Marion MOINE) 

A ce jour, 21 adhérents sont inscrits pour assister à la rencontre entre le SA XV et le SU AGEN qui est 

programmée le vendredi 07 Avril 2017. 

Le Président adressera en temps utile, un courrier aux participants pour définir les modalités d’organisation. 

 

 5° - Point sur les manifestations à venir (Journée Pétanque – Repas) – (Julien VARVOUX) 

Julien VARVOUX informe les membres présents du Bureau des démarches effectuées pour l’organisation de 

la journée Pétanque. Après avoir pris contact avec le Président du Club de Pétanque de CHAMPNIERS, il 

s’avère que les infrastructures ne permettent pas d’accueillir l’UNAF pour cette journée récréative. 

De ce fait et après accord de l’ensemble des membres présents du Bureau, cette manifestation est annulée. 

 

 6° - Projet d’Organisation de l’A.G de la S.D 

Suite à l’annulation de la Journée Pétanque, l’ensemble des membres présents du Bureau, prennent la décision 

d’organiser une journée similaire dans le cadre de l’Assemblée Générale de la S.D. 

Julien VARVOUX est chargé de prendre contact avec le Président du Club de l’E.S MORNAC afin que celui-ci 

puisse accueillir la Section Départementale pour l’Assemblée Générale. 

Le Président adressera ensuite un courrier officiel de demande de prêt d’infrastructures auprès du Club de 

l’E.S MORNAC. 

Afin de permettre aux membres du Bureau de profiter pleinement de cette Assemblée Générale, il vient 

d’être décidé de faire appel à un traiteur pour organiser et gérer la partie Restauration. 

Dominique FONSECA, Jean-Marie FOURGEAU et Bruno RENON sont chargés de prospecter certains 

traiteurs afin d’optimiser un meilleur rapport « qualité-prix ». 

Les différents devis seront étudiés lors de la prochaine réunion du Bureau. 

La date de cette Assemblée Générale est fixée au Samedi 01 Juillet 2017. 

Le Président se chargera d’adresser les invitations aux adhérents à l’issue de la réunion du Bureau 

programmée le vendredi 28 Avril 2017. 

 

 7° -  Bilan Financier (Marion MOINE) 

En l’absence de Marion MOINE, Trésorière, le Président 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. 

 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. 

146 Adhérents  
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94 Arbitres dont 5 Féminines 

23 JA 

26 Anciens Arbitres 

3 Sympathisants 

A ce jour, 64% des arbitres en activité sont adhérents. 

Pour mémoire, le nombre d’adhérents était de 155 au 31 Mars 2016. 

 9° - Questions Diverses 

Le Président accompagné de Marion MOINE assistera à la cérémonie « Officielle » de remise des dotations 

à Mathéo GEMEAU qui aura lieu le Samedi 18 Mars 2017 à 19h30 à CONFOLENS en partenariat avec le 

District de Football de la Charente, la C.D.A, le Club de CONFOLENS et la Mairie de CONFOLENS. 

Un compte rendu de cette manifestation sera effectué lors de la prochaine réunion.  

A la demande de plusieurs membres du Bureau, Le Président s’informera sur la position de la Mutuelle des 

Sportifs vis-à-vis de l’UNAF Nationale dans la gestion des dossiers juridiques. 

 

 

 

 

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 

 

     


