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P.V n°4/2017-2018 

 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 
 

du Vendredi 10 Novembre 2017 au Siège du District de Football de la Charente (16) 
 
PRÉSENTS: Laurent FOUCHE - Marion MOINE - Dominique PETRY - Julien VARVOUX - Bruno RENON 
                     Jean-Marie FOURGEAU - Joël KICHOU - Stéphane BIAY - Islam MIKIDARE 
 
 
EXCUSE: Mickaël RASSAT - Thierry ARNAUDET - Chris ARNAUDET - Dominique FONSECA  
  
 

Ordre du jour: 
 

 1° - Point et suivi des activités à mettre en place au titre de la Saison 2017/2018 
 

 2° - Point sur les dossiers juridiques en cours (Dominique PETRY) 
 

 3° - Préparation de l’Assemblée Générale (Date – Lieu – Organisation) 

 

 4° - Bilan Financier (Marion MOINE) 
 

 5° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 
 

 6° - Questions Diverses 
 
 

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

Approbation du P.V n°03 du vendredi 13 Octobre 2017 sans modification 
 

Les membres du bureau présentent leurs plus vives et sincères condoléances à Maurice BRACHET 
pour le décès de son épouse. 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 
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Les membres du bureau souhaitent un prompt rétablissement à Dominique FONSECA qui vient de 
subir une intervention chirurgicale. 
 
Informations du Président 
 
Le président, après accord des membres du Bureau,  vient de rédiger un courrier de sensibilisation 
destiné au Procureur de la République, quant aux difficultés rencontrées dans l’application de la 
loi LAMOUR par les services de l’état. 
 
Le Président informe les membres du Bureau d’un email qu’il vient de recevoir de la part de Jean- 
Pierre ZAMO (SR Occitanie), Co Organisateur du Congrès National 2018, qui propose à la SD 
Charente de vendre des billets (entre 20 et 30 carnets de 10 billets à 1 euro) au profit du 
Congrès 2018. 
Après débat, les membres du Bureau ne souhaitent pas réserver une suite favorable à cette demande. 
 

 1°- Point et suivi des activités à mettre en place au titre de la Saison 2017/2018 

Tournoi Foot en Salle – Samedi 06 janvier 2018 
 
Le Tournoi FUTSAL sera organisé à FOOTPARK le Samedi 06 janvier 2018 de 09h00 à 12h00, 
conjointement avec l’Amicale des Educateurs de la Charente. 
Ce tournoi se clôturera par une dégustation de la Galette des Rois.  
Le Président de l’Amicale des Educateurs de la Charente (Anthony LAFFORT) se charge de la 
réservation des terrains. 
Les frais inhérents à ce tournoi (Location terrains, achat Galette des Rois et boissons) seront pris en 
charge respectivement par les deux Amicales. 
Un courriel sera adressé aux adhérents pour les informer de cette activité dans la semaine du 04 au 
10 Décembre 2017. 

 Galette des Rois – Samedi 13 janvier 2018 – Club du C.S LEROY ANGOULEME 

Après un entretien téléphonique avec le Président du C.S LEROY, celui-ci s’est montré très 
favorable pour accueillir la Section Départementale. 

L’organisation de la Galette des Rois (Achat Galettes des Rois et boissons) reste à la charge de 
la SD. 

Un courriel sera adressé aux adhérents pour les informer de cette activité dans la semaine du 
11 au 17 Décembre 2017. 

Sortie Bowling – ANGOULEME – vendredi 30 mars 2018 

Le Président fera établir différents devis par le responsable commercial du Bowling d’ANGOULEME. 
 

 Finale de la Coupe de la Ligue – BORDEAUX – samedi 31 mars 2018 

L’organisation de cette activité qui était confiée à Stéphane BIAY ne sera pas validée. 

La Ligue de Football Professionnel à ouvert la billetterie en ligne le mercredi 08 novembre 2017 
avec des tarifs préférentiels à 25 Euros. Après avoir consulté le site, il s’avère que ces places 
se sont vendues en un temps record. Après réflexion, la Section Départementale n’a pas 
souhaitée valider cette « opération ». Cette décision est due au fait que l’achat des billets 
devait s’effectuer immédiatement sans pour cela obtenir la garantie de pouvoir assurer la 
revente de ces billets auprès des adhérents ; ce qui pouvait mettre en péril les finances de la 
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Section Départementale. 

 

Sortie au Parc WALIBI – AGEN – Dimanche 20 mai 2018  

Le Président à pris contact avec le service commercial du Parc WALIBI afin de faire établir les 
devis nécessaires à l’organisation de cette journée. Après négociation, le prix d’entrée est fixé à 
12,50 Euros (adultes et enfants). 

Bruno et Laurent présentent les devis des autocaristes (Voyages DEBEAU et Cars ROBIN/DE 
MAILLARD). 

Après étude de ceux-ci, l’autocariste ROBIN/DE MAILLARD est retenu. 

Le Président fera également établir des devis de restauration pour le dîner qui seront présentés 
lors de la prochaine réunion. 

L’organisation de cette activité s’élaborera selon la formule suivante : 

Départ en Bus du District de la Charente 

Arrivée au Parc WALIBI AGEN 

Journée « Libre » pour les participants 

Les repas de midi (pique nique ou restauration sur place) et les repas du soir seront à la charge 
des participants. 

Une participation financière (entrée du parc et transport) sera octroyée  par la Section 
Départementale. 

Un Bulletin de participation sera adressé aux adhérents dans la semaine du 20 au 26 Novembre 
2017. 

 

- Journée Dégustation (Route ou circuit des vins) –Date et lieu à déterminer 

En l’absence de Chris ARNAUDET et Stéphane BIAY (qui n’a assisté qu’à une partie de la réunion 
de ce jour), les membres du Bureau prennent la décision de reporter, à une date ultérieure 
cette activité. 

 2° - Point sur les dossiers juridiques en cours (Dominique PETRY) 

Dominique dresse le bilan des dossiers juridiques en cours. 

Actuellement, un dossier juridique est en cours de validité par la Section Juridique de l’UNAF 
Nationale (Dossier David DELHAUME).  

Suite à un échange de courrier entre la Section Départementale et l’avocat, celui-ci informera le 
responsable Juridique  de la suite réservée à ce dossier dans un délai de deux mois. 

 

 3° - Préparation de l’Assemblée Générale (Date – Lieu – Organisation) 

La date de l’A.G de la Section Départementale est fixée au Samedi 02 Juin 2018. 

Jean-Marie FOURGEAU se propose de rencontrer Didier TEXIER, Président de l’U.S AM 
MONTBRON,  afin de négocier l’organisation de l’A.G de la SD. 

Un compte-rendu sera effectué lors de la prochaine réunion. 

 4° - Bilan Financier  
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Marion MOINE, Trésorière, présente le bilan financier qui est conforme aux prévisions et qui n’a pas 
évolué depuis la dernière réunion. 

 5° - Bilan des Adhésions  

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

139  Adhérents  

87 Arbitres dont 4 Féminines 

26 JA 

25 Anciens Arbitres 

1 Sympathisant 

A ce jour, 78% des arbitres en activité sont adhérents. 

Pour mémoire, le nombre d’adhérents était de 135 au 30 Novembre 2016. 

 

 6° - Questions Diverses 

Néant 
 

 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 21h00 
 
 

     Laurent FOUCHE          Bruno RENON 

       Président S.D 16                 Secrétaire  S.D 16 

 

     


