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P.V n°5/2017-2018 

 
COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

 
du Vendredi 08 Décembre 2017 au Siège du District de Football de la Charente (16) 

 
PRÉSENTS: Laurent FOUCHE  - Dominique PETRY - Thierry ARNAUDET – Chris ARNAUDET 
                     Dominique FONSECA -  Bruno RENON - Joël KICHOU - Islam MIKIDARE 
                     Stéphane BIAY - Mickaël RASSAT 
              
 
EXCUSES: Marion MOINE  - Julien VARVOUX -  Jean-Marie FOURGEAU  
 
  
Ordre du jour: 
 

 1° - Compte rendu de la réunion de la S.R.N.A (Laurent FOUCHE) 
 

 2° - Retour et conséquences de la manifestation des arbitres du samedi 25 novembre 2017 
 

 3° - Attribution Médailles Nationales au titre de la Saison 2017/2018 
 

 4° - Point et suivi des activités à mettre en place au titre de la Saison 2017/2018 
 

 5° - Point sur les dossiers juridiques en cours (Dominique PETRY) 
 

 6° - Bilan Financier (Marion MOINE) 
 

 7° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 
 

 8° - 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°04 du vendredi 10 Novembre 2017 sans modification 
 

 
Informations du Président 
 
Le Président informe les membres du bureau qu’il vient d’être convié par le Président du District pour 
participer à une table ronde sur l’arbitrage le mercredi 13 décembre 2017 à 18h00. 
Participants : Président CDA, Président Commission Discipline, Président Amicale des Educateurs, 
Représentant des Arbitres au Comité Directeur, Commission Technique, Secrétaire Général, 
Animateur Commission des Championnats, Michel PIAT et Hervé GEAY.   
 

 1°- Compte rendu de la réunion de la S.R.N.A (Laurent FOUCHE) 

Le Président effectue le compte-rendu de la réunion de la SRNA qui s’est déroulée le samedi 02 
décembre 2017 à MARSAC (24). 

Il tient à souligner l’excellent accueil et la très bonne organisation de la part de la SD Dordogne et 
plus particulièrement au sujet du copieux repas parfaitement bien orchestré par l’équipe de la S.D. 

Après avoir remercié les membres du Bureau de la SRNA de leur présence, le Co Président, Lionel 
VIGUES, a salué la présence du Président du District (Patrick MATTENET) qui a assisté à l’ensemble 
des travaux de cette matinée. 

L’A.G d’Hiver programmée le 06 et 07 janvier 2018 à ARTIGUES (33) est annulée. 

Cette annulation fait suite à la réquisition par le Préfet de la Gironde des locaux destinés à accueillir 
l’A.G. 

A l’initiative de l’UNAF Nationale, cette A.G est remplacée par une réunion du Comité Directeur 
National et d’un Conseil National en présence des Présidents de SR, le Samedi 06 janvier 2018. 

2 Commissions nationales viennent d’être créées, 1 sur l’avenir du Congrès National et l’autre sur 
l’avenir de l’A.G d’Hiver. 

 A compter de 2019, le Congrès National débutera le vendredi midi pour se terminer le dimanche 
matin. L’objectif étant de réduire le coût du Congrès afin de convaincre plus d’adhérents à participer 
à celui-ci. 

Concernant l’A.G d’Hiver, celle-ci sera organisée de la manière suivante : 

Première  année – A.G - Comité Directeur National  en présence des Présidents de SR 

Seconde année – A.G – Comité Directeur National en présence des Présidents de SR et SD. 

Objectif, réduire le coût de l’A.G qui s’élève à ce jour à 50 000 Euros. 

Adhésions  au 30 novembre 2017 : 1119 – 1120 au 30 novembre 2016 

Juridique : En cas d’agression et ouverture d’un dossier juridique, rappeler aux DJD de prévenir le 
DJR et le Président de la SR. 

Statuts : Le Groupe de travail composé de Michèle et Claude BOUSSELY, Marc LAVAUD, Jean-Yves 
SEINCE et Dominique CASSAGNAU présentent le projet des nouveaux statuts qui sont soumis au 
vote des membres du bureau de la SRNA. 

Ces nouveaux statuts seront présentés au vote des adhérents lors de la prochaine A.G. 
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Principales modifications : Possibilité de cumul de fonctions entre certains postes S.D et S.R. 

Médailles Nationales : Le Président rappelle les règles, la répartition et les modalités d’attribution 
des médailles nationales. 

Médailles Régionales : A la demande de certains Présidents de SD, il est envisagé de modifier le 
nombre de médailles (2 actuellement par SD).  

A compter de 2018, la répartition des médailles s’effectuera au prorata des adhérents ; à savoir 1 
médaille pour 30 adhérents.  

 

 2° - Retour et conséquences de la manifestation des arbitres du samedi 25 novembre 2017 

Un débat s’instaure sur la manifestation des arbitres et tous les membres du bureau expriment leurs 
avis à ce sujet. 

 

 3° - Attribution Médailles Nationales et Régionales au titre de la Saison 2017/2018 

Le Président présente aux membres du bureau présents le règlement « National » d’attribution des 
médailles ainsi que la répartition par SR et SD au titre de la Saison 2017/2018. 

La liste des récipiendaires de la S.D Charente susceptibles de se voir attribuer une Médaille 
Nationale  est présentée aux membres du bureau. 

Au titre de la Saison 2017/2018, la SD Charente bénéficie d’une Médaille Nationale et cinq Médailles 
Régionales.  

Après étude de cette liste, les membres présents du Bureau valide les noms des prochains adhérents 
qui seront honorés. 

 

 4° - 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.  
Un courriel à été adressé aux adhérents pour les informer de cette activité le mercredi 06 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. 

Un courrier « Officiel » à été adressé au Président du C.S LEROY le jeudi 26 octobre 2017. 

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. 
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Sortie au Parc WALIBI – AGEN – Dimanche 20 mai 2018  

Un courriel a été adressé aux adhérents pour les informer de cette activité le jeudi 30 
novembre  2017.  

Reste à négocier l’organisation du dîner. Le Président  fera établir des devis de restauration qui 
seront présentés lors de la prochaine réunion. 

 

 Assemblée Générale de la S.D  

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

Jean-Marie FOURGEAU nous informe qu’il a rencontré Didier TEXIER, Président de l’U.S AM 
MONTBRON, au sujet de l’organisation de l’A.G. 

Celui-ci a accepté de mettre diverses infrastructures du Club (Club House et Terrain) à la 
disposition de la S.D. 

Un courrier « Officiel » à été adressé au Président de l’U.S AM MONTBRON le mercredi 15 
novembre 2017.  

 

 5° - 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. 

 

 6° - Bilan Financier (Marion MOINE) 

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

 

 7° - 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. 

142 Adhérents  

87 Arbitres dont 4 Féminines 

26 JA 

25 Anciens Arbitres 

1 Sympathisant 

A ce jour, 77% des arbitres en activité sont adhérents. 

Pour mémoire, le nombre d’adhérents était de 137 au 31 Décembre 2016. 

 8° - Questions Diverses 

Néant 
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 22h00 
 
 

     Laurent FOUCHE          Bruno RENON 

       Président S.D 16                 Secrétaire  S.D 16 

 

     


