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P.V n°1/2018-2019 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 Du Samedi 02 Juin 2018 au Club House de l’US.AM MONTBRON (16) 
 
PRÉSENTS: Laurent FOUCHE – Dominique PETRY – Jonathan GARRAT – Stéphane BIAY – Jean-Marie 
FOURGEAU – Bruno RENON - Marion MOINE - Antonio ALBINO - Patrice BARON – Jean BUERGO - Jean-
Paul CHAMOULAUD - Dominique FONSECA – Mikidaré ISLAME - Francis LYS – Régis MORIN - Christian 
MURGUET – Julien VARVOUX  – Gérard MIGNE – Delphine MENIELLE – Hervé ZAGO – Luc DERQUE – Denis 
GUILLOTON – Jean-Christophe MORAUD – Gilbert FALAIS – Pierre FAITES 
 
INVITES PRESENTS : Jean-François SELLE (Secrétaire Général du District de Football de la Charente) – 
Jean-Louis OVAN (Représentant de la SRNA) 
 
INVITES EXCUSES : Jean-Louis DAUPHIN (Président du District de Football de la Charente) – Anthony 
LAFFORT (Président de l’Amicale des Educateurs) 
                      
                   
  
Ordre du jour: 

 1°- Approbation du PV de l’AG du Samedi 01 Juillet 2017 
 

 2° - Présentation et élection des Membres cooptés 

 3° - Rapport moral du Secrétaire  

 4°- Rapport du Délégué Juridique 

 5°- Rapport du Trésorier Général 

 6°- Rapport des Vérificateurs aux comptes  - Christian MURGUET – Jean BUERGO 

 7°- Approbation des Rapports (Moral et Financier) 

 8°- Désignation des Vérificateurs aux comptes 2019 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 
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 9°- Montant de la Cotisation Saison 2018/2019 

 10°- Intervention de nos invités et des Personnalités 

 11°- Remise des médailles régionales 
 

 12° - Clôture des travaux 

 
Ouverture de la Séance à 10h00 par le Président de l'UNAF 16. 

 
 Accueil par le Président. 
 
 Laurent FOUCHE adresse ses plus vifs et sincères remerciements aux participants à cette 
 Assemblée Générale Ordinaire ainsi qu’au Président de l’US AM MONTBRON (Didier TEXIER) et les 
 membres du Club pour l’excellent accueil qu’ils ont bien voulu réserver mais aussi pour le prêt gratuit  
 des installations. 
 Le Président salue et remercie la présence de Jean-François SELLE (Secrétaire Général du District de 
 Football de la Charente) qui représente Jean-Louis DAUPHIN (Président) excusé et de Jean-Louis 
 OVAN (Président de la SD CREUSE) qui représente Dominique CASSAGNAU (Président de la SRNA) 
 et déplore, une nouvelle fois, le peu d’intérêt que porte les adhérents à ce type de manifestation. 
 
  Un moment de recueillement est observé à la Mémoire de celles et ceux qui nous ont quitté. 

 

 1°- Approbation du PV de l’AG du Samedi 01 Juillet 2017 

Le P.V de l’AG du Samedi 01 Juillet 2017 est approuvé par les membres présents.  

 2° - Présentation et élection des Membres cooptés 

Le Président présente Delphine MENIELLE et Hervé ZAGO qui se sont manifestés pour intégrer le 
Comité Directeur de la Section Départementale au titre de la Saison 2018/2019. 

 Ces deux candidatures sont proposées au vote des adhérents présents. 

A l’unanimité, les candidatures de Delphine MENIELLE et Hervé ZAGO sont validées par les membres 
présents. 

 3° - Rapport moral du Secrétaire  
Depuis l'Assemblée Générale élective du 02 avril 2016, quelques changements au sein du Bureau de la 
Section Départementale ont été enregistrés. 
La démission de Sébastien PEYTOUREAU pour convenances personnelles. La cooptation de Mikidaré 
Ben Ali ISLAME lors de la Saison 2016/2017 et les cooptations de Delphine MENIELLE et Hervé 
ZAGO au titre de la Saison 2017/2018. 
 

              Au titre de la saison 2017/2018, le Bureau s’est réuni à 9 reprises, ce qui représente environ une  

réunion mensuelle. 

 

Les activités proposées au cours de la Saison 2017/2018 ont été les suivantes : 

- La traditionnelle Galette des Rois qui s’est déroulée le Samedi 13 Janvier 2018 au Club de C.S 
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LEROY ANGOULEME et qui a regroupé quarante cinq adhérents. 

- Une soirée Bowling qui s’est déroulée le Vendredi 30 Mars 2018 au bowling d’Angoulème et qui a 
regroupé trente cinq d’adhérents. 

D’autres activités programmées : 

Finale de la Coupe de la Ligue à BORDEAUX le samedi 31 Mars 2018 

Journée Famille au Parc WALIBI AGEN le Dimanche 20 Mai 2018 

Ont du être annulé du fait d’un manque de participation des adhérents. 

Au titre de la Saison 2017/2018, Le Bureau de la Section Départementale a été sollicité de 
nombreuses fois par la Commission Départementale d’Arbitrage dans le cadre des stages organisés au 
profit des nouveaux arbitres mais aussi lors des stages réservés aux arbitres D1 – D2 – D3 – D4 – D5 
– AAS et JAD. Ce qui prouve, si besoin est, les excellentes relations entre ces deux entités. 

Le Bureau de la Section Départementale a également été sollicité à plusieurs reprises par ses 
adhérents dans le cadre de convocations devant la Commission Régionale ou Départementale de 
discipline. 

Pour conclure ce rapport moral, nous sommes tous conscients que bien d’autres activités auraient pu 
être mis en place mais il faut tout de même avouer que malgré les efforts permanents des membres 
du bureau, les activités proposées par notre Section Départementale ne sont pas toujours suivies de 
manière assidue par nos adhérents et nous le déplorons. 

 

 4°- Rapport du Délégué Juridique 

Dominique PETRY rappelle l’intérêt d’adhérer à L'UNAF et plus particulièrement sur la couverture 
Juridique en cas de problèmes rencontrés dans le cadre de la fonction d'arbitre. La Section 
Départementale a enregistré trois dossiers juridiques  au titre de la Saison 2017/2018. 

A ce jour, ces trois dossiers juridiques sont en cours de traitement au titre de la Saison 2017/2018. 

Il évoque également les conventions passées entre les procureurs et l’UNAF et constate que les 
procédures ne sont pas toujours appliquées et respectées.  

 5°- Rapport du Trésorier Général 
 
Marion MOINE  présente le bilan comptable détaillé de la saison 2017/2018 mais également un 
comparatif de la Saison 2016/2017. 

 A l’issue de cette présentation, les adhérents peuvent constater que les finances sont saines. 

 6°- Rapport des Vérificateurs aux comptes  - Christian MURGUET – Jean BUERGO 

Intervention de Jean BUERGO et Christian MURGUET, Commissaires aux comptes, qui ont eu  
l'occasion d'étudier en détail la teneur de ces opérations, et qui donnent «Quitus» au Trésorier. 

 7°- Approbation des Rapports (Moral et Financier) 
      L'ensemble des membres présents à l'Assemblée Générale valide à l'unanimité les rapports  

   (moral,  juridique et financier) pour la saison écoulée. 
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 8°- Désignation des Vérificateurs aux comptes 2019 
 

Les candidatures de Luc DERQUE et Françis LYS sont retenues. 

 9°- Montant de la Cotisation Saison 2018/2019 

Après avoir soumis au vote des Adhérents présents le montant de la cotisation pour la saison 
2018/2019, celle-ci sera de 32 Euros pour les arbitres en activité et de 22 Euros pour les arbitres 
honoraires, anciens arbitres et autres adhérents.     

 10°- Intervention de nos invités et des Personnalités 

Intervention de Didier TEXIER, Président de l’US AM MONTBRON 

Didier TEXIER déclare être très honoré d’accueillir l’Amicale des Arbitres et félicite l’ensemble des 
arbitres pour la noble mission qu’ils assument tout au long de la saison. 

Intervention de Jean-François SELLE, Secrétaire Général du District de Football de la 
Charente, représentant Jean-Louis DAUPHIN, Président du District de Football de la Charente 

 Jean-François SELLE remercie le Président et les membres du Comité Directeur de la Section  

 Départementale pour l’invitation et sensibilise les adhérents présents sur la volonté du District à  

 veiller à l’intégralité physique des arbitres. A ce titre, il rappelle que le barème disciplinaire à été  

 revu à la hausse mais déplore que la loi LAMOUR ne soit pas connu de tous et appliqué stricto-sensu. 

Intervention de Jean-Louis OVAN, Président de la Section Départementale de la Creuse et 
Représentant Dominique CASSAGNAU, Président de la Section Régionale Nouvelle Aquitaine  

 Jean-Louis OVAN remercie le Président et les membres du Comité Directeur de la Section  

 Départementale pour l’invitation et sensibilise les adhérents sur la création de la S.R Nouvelle 

Aquitaine. Cette fusion « Nord-Sud » est compliquée et la qualité des rapports doit sans cesse être 
améliorée. Il félicite la S.D Charente quant aux taux d’adhésion des arbitres en activité qui avoisine 
les 68% mais déplore le nombre très restreint d’arbitres en activité participant à cette A.G. 

Jean-Louis insiste sur les valeurs que véhicule l’UNAF ; à savoir ; Convivialité et Solidarité sans 
oublier la partie festive qui demeure un incontournable dans les relations humaines. 

Jean-Louis conclu ses propos en remerciant le club de l’US AM MONTBRON pour la qualité de 
l’accueil et souhaite une bonne Saison 2018/2019 à toutes et à tous. 

 11°- Remise des médailles régionales 
 

A l’occasion de cette Assemblée Générale, des médailles régionales ont été attribuées à : 
 -  Patrice BARON 

 - Stéphane BIAY 

 - Xavier GADRAS 
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- Jonathan GARRAT 

 - Yannick RABOUTE 

 Les membres du Bureau adressent leurs plus vives et sincères félicitations aux nouveaux médaillés. 

 12 - Clôture des travaux 

Laurent FOUCHE adresse ses plus vifs et sincères remerciements aux personnes présentes à 
cette A.G et à l’ensemble des membres du Bureau, pour leur parfaite implication dans 
l'organisation de cette matinée et clos la séance de cette assemblée générale. 

 

     Laurent FOUCHE          Bruno RENON 

       Président S.D 16                 Secrétaire  S.D 16 

 

     


