
 

               P.V n°1  Saison 2022/2023 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du jeudi 1er septembre 2022 qui s’est tenue au Siège du District de Football 
de la Charente (16)  à 20h 

*********************** 

Présents :   Eric Barboteau,  Freddy Bonneu, Stephane Biay, Pascal Fidèle, Xavier Gadras , Jonathan Garrat, 
Mikidare Islame, Joël Kichou. 

                                                                                                                        

Absents Excusés : Thierry  Pinard, bruno Renon. 

  

Absents non excusés : Miloud Bouazza, Thomas Meunier, Mickaël Rassat, Charles  Chaussoneau.   

Invité  Comité Directeur: Hervé Zago  Arbitre élu  au Comité Directeur. 

 

                    ***************************** 

Condoléances 

L’ensemble du Comité   adresse ses sincères condoléances à notre collègue Bruno Renon, suite au décès de son 
père, nous nous associons à sa peine. 

L’ensemble du Comité renouvelle ses sincères condoléances à notre collègue Eric Barboteau, suite au décès de 
son  épouse, nous nous  associons à sa peine. 

Vœux 

Le Comité adresse ses vœux de rétablissement à notre collègue  Jean  BUERGO ainsi qu’à l’épouse de notre 
collègue Gérard MIGNE. 

Naissance 

Le Comité félicite les heureux parents  suite à la  naissance de ‘’ELEONORE’’ au  foyer de notre collègue et 
trésorier  Jonathan GARRAT, le comité lui transmet  l’habituel chèque cadeau UNAF16. 

     ************************* 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 



                                                                                            

En ouverture de séance  le Président,  souhaite la bienvenue  aux 8 membres du Comité présents, 
ainsi qu’à Herve ZAGO représentant le Comité Directeur du District.  

                 ************************** 

Info S R  UNAF  Nouvelle Aquitaine  

La dernière réunion A G de la S R  UNAF  nouvelle Aquitaine, s’est  tenue le 11 juin à BOURCEFRANC 
(17)  à cette occasion  notre collègue  Jean BUERGO s’est  vu remettre la médaille d’or de l’UNAF  par 
deux membres  du Comité National. 

La prochaine réunion de la S R  se tiendra à LUBERSAC  (19) le 24  septembre. 

La réunion suivante se tiendra en  CHARENTE le 19 novembre. 

                 ************************* 

Distribution des mallettes U N A F  aux Arbitres adhérents, le stock vient  d’être renouvelé avec 20 
mallettes supplémentaires  S R. 

Petit rappel, uniquement les Arbitres adhérents à l’U N A F peuvent prétendre à une mallette.  

Toujours  dans l’objectif d’améliorer les conditions d’arbitrages de nos Unafistes, après, les mallettes, 
les maillots, un nouveau projet est à l’étude, de grandes serviettes de bains floquées U N A F 16  + un 
ou plusieurs  sponsors, Xavier se charge de récolter des infos et devis pour réaliser ce nouvel 
équipement  destiné  encore UNIQUEMENT à nos  Arbitres Adhérents.  

       ***********************                                                      
Distribution des maillots d’échauffement District / UNAF 16, à ce jour environ 130 maillots  ont été 
distribués. Cependant, un certain nombre d’Arbitres qui avaient perçus le maillot en 2020 pour la 
saison 2021/2022 se sont mis en congés d’arbitrage, certains devaient reprendre ou pas  cette 
saison ??  

En partenariat avec la comptable du District, des solutions vont être trouvées, une cinquantaine de 
maillots  restent en stocks. 

Nous en avions fait confectionner 180, afin d’équiper TOUS les Arbitres  Charentais, c’était un vœu 
du Président du District son Comité ayant participé à l’achat. 

 Fort heureusement, le chiffre de 202 Arbitres actifs  annoncé par le Président de la C D A avait été 
revu à la baisse, ce qui nous aurait engagés vers un Coût supplémentaire d’environ 500 €…   

     ************************                                        

Notre compétent trésorier nous fait un point sur la trésorerie et sur nos réserves, nous débutons la 
saison  avec 2022/2023 avec 33  adhésions  au 1er septembre, ce qui est déjà un bon signe. 

     *************************** 

Assemblée générale  annuelle  

Nouvelle date : Notre Comité propose l’organisation de notre AG  U N A F 16 le vendredi 7 octobre  
2022,  LUC nous  a réservé la salle des fêtes de BRIE. 



En relation avec Philippe  COUVREUR, Eric BARBOTEAU  se charge de la partie  logistique de cette  A 
G. 

A l’occasion de cette A G  comme promis, parmi les 20 premiers Arbitres  en activité, adhérents  U N 
A F  cette saison, 3 seront tirés au sort, les gagnants recevront chacun, un jeu de drapeaux 
télescopiques + un jeu pour leur club d’appartenance.     

L’ordre du jour de cette A G  du 7 octobre parviendra  aux  adhérents  dès  que possible.                                                                   

           ********************* 

         Intervention de l’UNAF 16 : 

Pour  faire suite au dédommagement engagé par notre trésorier, à l’attention d’un arbitre qui a été 
volé dans son vestiaire durant son match, depuis 8 mois l’assurance concernée ne semble pas 
disposée à rembourser. Contact a été pris avec le Président du  club concerné et son assureur, tout le 
monde se renvoie la balle. De nouveaux contacts  vont être pris. 

     ********************** 

Point  juridique 

Deux autres dossiers (2019/2020) pour agression d’arbitres sont toujours  en attente de jugement. 

     ************************ 

Les différents points à l’ordre du jour étant épuisés, 21h30 la séance est levée. 

Joël Kichou          Islam  Mikidare                

Président       secrétaire   

    


