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P.V n°9/2017-2018 

 
COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

 
du Samedi 19 Mai 2018 au Siège du District de Football de la Charente (16) 

 
PRÉSENTS: Laurent FOUCHE - Delphine MENIELLE -  Dominique FONSECA -  Julien VARVOUX  
            Jean-Marie FOURGEAU - Dominique PETRY - Bruno RENON – Stéphane BIAY 
           ISLAME Mikidaré 
                      
                          
EXCUSE:   Marion MOINE - Thierry ARNAUDET -  Chris ARNAUDET - Joël KICHOU 
         
 INVITE:   Hervé ZAGO 
  
 ABSENT: Mickaël RASSAT  
                   
  
Ordre du jour: 
 
 1° - Compte rendu du Congrès de l’UNAF Nationale 

 

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

 3° - Prévisions et organisation des diverses activités à mettre en place au titre de la Saison    
2018/2019. 

 

 4° - Elaboration du Calendrier des réunions au titre de la Saison 2018/2019 

 

 5° - Point de situation sur l’organisation de l’A.G de la S.D. 
 

 6° - Point sur les dossiers juridiques en cours (Dominique PETRY) 
 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 
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 7° - Bilan Financier (Marion MOINE) 
 

 8° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

 

 9° - Questions Diverses 

 
Ouverture de la Séance à 09h30 par le Président de l'UNAF 16. 

 
Approbation du P.V n°08 du vendredi 13 Avril 2018 sans modification 

 
 

 
Informations du Président 
 
A l’occasion de cette réunion, le Président salue la présence et souhaite la bienvenue à Hervé ZAGO, 
qui a manifesté le désir d’assister à cette réunion et d’intégrer le bureau de la Section 
Départementale. 
Afin de faire plus ample connaissance, les membres du Bureau se présentent individuellement afin de 
permettre à Hervé de découvrir les missions de chaque membre du Bureau. 
A l’issue de cette présentation commune, le Président présente à Hervé, l’organisation et les missions 
dévolues de l’UNAF Nationale, Régionale et Départementale. 
Hervé prend ensuite la parole pour exposer les diverses motivations qui l’anime pour intégrer le 
Comité Directeur de la S.D. 
A l’issue de cette présentation, les membres du Bureau, à la majorité, décide de coopter la 
candidature d’Hervé. 
Cette candidature sera ratifiée lors de prochaine A.G de la S.D programmée le samedi 02 Juin 2018 à 
MONTBRON. 
 
 

 1°- Compte rendu du Congrès de l’UNAF Nationale 

La Section Départementale  était représenté par Joël KICHOU, Françis LYS et Laurent FOUCHE .  

Ce congrès organisé à CARCASSONNE  par la SR Occitanie, à rassemblé 500 congressistes. 

 

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

Dominique CASSAGNAU, représentant la S.R.N.A par intérim, informe les membres du Bureau de la 
proposition de modification des statuts demandée par Joël KICHOU. Cette proposition ne semble pas 
faire l’unanimité.  

Il informe les membres du Bureau qu’une subvention de 1200 Euros vient d’être attribuée par la 
L.F.N.A. Cette subvention sera utilisée au titre de l’A.G de la S.R.N.A. 

Bilan des adhésions : 1291 Adhérents au 21 Avril 2018 soit + 13 par rapport à la saison précédente. 

Le montant de la cotisation au titre de la Saison 2018/2019 reste inchangé. 

Cooptation des membres pour les postes vacants au Comité Directeur de la S.R.N.A. 

Candidats : Sandra OVAN (23) - Patrick RIVIERE (86) – Christian CHIROL (87) – Xavier 
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ETCHEVERRY (40) – Laurent FOUCHE (16) 

1er Tour : 

Sandra OVAN  (9 Voix) - Patrick RIVIERE (13 voix) – Christian CHIROL (9 voix) – Xavier 
ETCHEVERRY (9 voix) – Laurent FOUCHE (3 voix) 

2ème Tour : 

Sandra OVAN (10 voix) – Xavier ETCHEVERRY (10 voix) – Christian CHIROL (9 voix) 

Les candidatures de Sandra OVAN – Patrick RIVIERE et Xavier ETCHEVERRY seront proposées pour 
validation lors de la prochaine A.G de la S.R.N.A. 

Tour de table des Présidents de S.D afin de présenter les diverses actions menées au profit des 
adhérents. 

Elaboration du Calendrier des réunions de la S.R.N.A au titre de la Saison 2018/2019. 

Dates des A.G des S.D et désignation des représentants du Comité Directeur de la S.R.N.A. 

Jean-Louis OVAN (Président de la S.D Creuse) sera le représentant de la S.R.N.A lors de l’A.G de la 
S.D Charente. 

Tournoi TEREYGEOL 

Christophe MARTEAU (Trésorier de la S.R.N.A), présente le budget prévisionnel. 

Après un long débat, la S.R.N.A prend la décision de ne pas engager d’équipe pour le Tournoi. 

Cette décision repose exclusivement sur le coût élevé du tournoi (inscriptions, déplacement, 
hébergement, restauration). Certaines S.D ne souhaitent pas participer financièrement.  

 3° - Prévisions et organisation des diverses activités à mettre en place au titre de la Saison    
2018/2019. 

Dominique FONSECA propose d’organiser une sortie « Canoë » avec comme point de départ LE 
CHAMBON ou ECURAS. 

Dominique FONSECA propose d’organiser une soirée « Karaoké » à GOND-PONTOUVRE 

Julien VARVOUX propose d’organiser une soirée Rugby (SA XV) 

Jean-Marie FOURGEAU propose d’organiser une randonnée pédestre dans les alentours de 
FEUILLADE 

Laurent FOUCHE propose d’organiser une soirée « Cabaret » L‘ANGE BLEU à GAURRIAGUET (33) 

 

 4° - Elaboration du Calendrier des réunions au titre de la Saison 2018/2019 

En tenant compte des dates fixées pour les réunions de la S.R.N.A, la Section Départementale 
élabore son calendrier de réunions au titre de la Saison 2018/2019 (Septembre à Décembre 2017). 

Ce calendrier sera adressé, par courriel, à tous les membres de la Section Départementale. 

 5° - Point de situation sur l’organisation de l’A.G de la S.D. 

Jean-Marie FOURGEAU effectue un point de situation sur l’organisation de l’A.G de la Section 
Départementale. 

La mise en place de la salle sera effectuée le samedi matin à partir de 08h30. A ce titre, il est 
demandé à certains membres du bureau de bien vouloir être présents pour effectuer cette mise 
en place. 
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Le café d’accueil sera offert par le Club de l’U.S AM MONTBRON. 

L’apéritif sera à la charge de la Section Départementale. 

Les achats nécessaires seront effectués dans la semaine précédente par le Président. 

 

 6° - Point sur les dossiers juridiques en cours (Dominique PETRY) 

Dominique dresse le bilan des dossiers juridiques en cours. 

Actuellement, trois dossiers juridiques sont validés par la Section Juridique de l’UNAF 
Nationale (Dossier David DELHAUME, Jordan MORISSON et Paul AUDIER).  

 

 7° - Bilan Financier (Marion MOINE) 

En l’absence de Marion MOINE, Trésorière, le bilan financier  n’est pas présenté. 

 

 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  

92 Arbitres dont 5 Féminines 

31 JA 

25 Anciens Arbitres 

1 Sympathisant 

A ce jour, 79% des arbitres en activité sont adhérents. 

Pour mémoire, le nombre d’adhérents était de 149 au 31 Mai 2017. 

 

 9° - Questions Diverses 

N EANT 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 11h30 
 
 

     Laurent FOUCHE          Bruno RENON 

       Président S.D 16                 Secrétaire  S.D 16 

 

     


