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P.V n°6/2017-2018 

 
COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

 
du Vendredi 16 Février 2018 au Siège du District de Football de la Charente (16) 

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

 1° - Compte rendu de la table ronde sur l’arbitrage organisé par le District de Football de la Charente  
(Laurent FOUCHE) 

 

 2° - Organisation de la soirée « Bowling » 
 

 3° - Organisation de l’Assemblée Générale de la S.D 
 

 4° - Bilan des inscriptions du Congrès National 
 

 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°05 du vendredi 10 Décembre 2017 sans modification 

 

Les membres du bureau présentent leurs plus vives et sincères condoléances à la famille de Maurice 
BRACHET  
 
Informations du Président 
 
Le Président informe les membres du bureau que la prochaine réunion de la S.R.N.A se déroulera à la 
Ligue de Football Nouvelle Aquitaine (Site de PUYMOYEN), le samedi 24 Février 2018 à 09h30. 
 Il sera accompagné de Joël KICHOU et de Bruno RENON. 
Le Président informe les membres du Bureau que la C.D.A organise un stage au profit des nouveaux 
arbitres le samedi 03 mars 2018. A ce titre, le Président assistera au stage pour sensibiliser les 
nouveaux arbitres sur les missions dévolues à l’UNAF. 
 

 1°- Compte rendu de la table ronde sur l’arbitrage organisé par le District de Football de la Charente  
(Laurent FOUCHE) 

Le Président effectue un compte rendu des deux réunions organisées par le District au sujet des 
incivilités, violences et agressions  envers les arbitres. 

Les propositions  suivantes ont été faites : 

En cas d’agression d’un arbitre par un joueur, la sanction financière devrait lui être imputée en lieu et 
place du Club. 

En cas d’agression d’un arbitre par un joueur, retrait de 10 points au club et radiation à vie de 
l’agresseur. 

 En cas de récidive, sanction disciplinaire et financière systématiquement doublées. 

 Présence d’un ou deux arbitres en activité au sein de la Commission de discipline. 

Toutes ces demandes sont prises en compte par le District qui va les analyser et apportera les 
réponses nécessaires. 

 

 2° - Organisation de la soirée « Bowling » 

Le Président présente à l’ensemble des membres du Bureau, les différents devis établis par le service 
commercial du Bowling d’ANGOULEME concernant le cocktail dinatoire. 

Après étude des différents devis, les membres du Bureau sélectionnent le menu « PLANCHA » 

Le coût de cette soirée s’élève à la somme de 46,30 €, réparti de la manière suivante : 

2 parties de bowling + la location des chaussures +1 boisson 
16,30 € TTC par personne 

Cocktail dinatoire : 30,00 € TTC par personne 

Après accord des membres du Bureau, il est acté que la Section Départementale participera 
financièrement à cette soirée, pour un montant de 26,30 € TTC par personne. 

La participation financière des adhérents s’élèvera à la somme de 20,00 €. 
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La soirée est programmée le Vendredi 30 Mars 2018 à 19h30. 

Le Président adressera les invitations aux adhérents dans la semaine du 19 au 25 Février 2018. 

  

 3° - Organisation de l’Assemblée Générale de la S.D  

L’Assemblée Générale est fixée au Samedi 02 Juin 2018 et se déroulera au Club House de l’U.S AM 
MONTBRON. 

Jean-Marie FOURGEAU, dirigeant du Club de l’U.S AM MONTBRON est désigné pour être 
l’interlocuteur privilégié entre les deux entités. 

Un courrier a été adressé par le Président au Président de l’U.S AM MONTBRON (Didier TEXIER) 
pour officialiser la demande de prêt d’installation. 

Cette demande a recueillie un avis favorable. 

Jean-Marie FOURGEAU chargé des négociations entre les deux entités, présente un devis pour la 
partie restauration. 

Après étude de celui-ci, les membres du Bureau valident cette proposition. 

   

 4° - Bilan des inscriptions du Congrès National 

Le Congrès National est organisé par la S.R Occitanie et se déroulera du jeudi 10 au dimanche 13 Mai 
2018 à CARCASSONNE . 

La Section Départementale Charente sera représentée par Laurent FOUCHE, Joël KICHOU, Jean-
Pierre MANOIR et Françis LYS. 

 

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

Dominique dresse le bilan des dossiers juridiques en cours. 

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

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

A la demande du Président, un rendez-vous sera pris par le Délégué Juridique auprès de l’avocat 
afin de faire un point précis des dossiers en cours. 

 

 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. 

145 Adhérents  

89 Arbitres dont 4 Féminines 
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30 JA 

25 Anciens Arbitres 

1 Sympathisant 

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

Pour mémoire, le nombre d’adhérents était de 142 au 28 Février 2017. 

 8° - Questions Diverses 

Julien VARVOUX propose d’organiser, sur une journée,  un tournoi (sur ½ terrain) au profit de toutes 
les Sections Départementales. Matinée réservée aux phases de Poules. Repas en commun le midi. 
Phase Finale l’après-midi. Ce tournoi serait baptisé Tournoi Maurice BRACHET. 

Jean-Marie FOURGEAU propose d’organiser une soirée à thème en partenariat avec la cave de ST 
SORNIN . Jean-Marie s’informera sur les diverses possibilités et effectuera un compte rendu lors de 
la prochaine réunion du bureau. 

 

 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 21h30 
 
 

     Laurent FOUCHE          Bruno RENON 

       Président S.D 16                 Secrétaire  S.D 16 

 

     


