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P.V n°8/2017-2018 

 
COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

 
du Vendredi 13 Avril 2018 au Siège du District de Football de la Charente (16) 

 
PRÉSENTS: Laurent FOUCHE - Dominique FONSECA -  Julien VARVOUX -  Bruno RENON 
            Jean-Marie FOURGEAU - Dominique PETRY - Joël KICHOU - Islame MIKIDARE 
                    Thierry ARNAUDET -  Chris ARNAUDET - Marion MOINE        
                          
EXCUSE:   Stéphane BIAY 
 
 INVITE:   Delphine MENIELLE  
  
 ABSENT:   Mickaël RASSAT 
                   
  
Ordre du jour: 
 

 1° - Point sur les candidatures pour l’A.G de la Section Régionale 

 

 2° - Bilan de la soirée « Bowling » 
 

 3° - Point sur les inscriptions de l’A.G de la S.R.N.A 
 

 4° - Point sur les dossiers juridiques en cours (Dominique PETRY) 

 

 5° - Bilan Financier (Marion MOINE) 
 

 6° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 
 

 7° - 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°07 du vendredi 16 Mars 2018 sans modification 
 

 

 
Informations du Président 
 
Le Président informe les membres du Bureau qu’un arbitre adhérent à été victime d’une agression lors 
d’une rencontre de D3. Un dossier juridique est en cours. 
Force est de constater, une nouvelle fois, que les procédures administratives et plus particulièrement 
les procédures de dépôt de plainte ne sont pas respectées par les arbitres. 
A ce titre, et après concertation des membres du bureau, un fiche synthétique sur les diverses 
procédures à mettre en œuvre lors d’une agression sera réalisée par Joël KICHOU et adressée à 
l’ensemble des arbitres. 
 
A l’occasion de cette réunion, le Président salue la présence et souhaite la bienvenue à Delphine 
MENIELLE, 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 Delphine de découvrir les missions de chaque membre du Bureau. 
A l’issue de cette présentation commune, le Président présente à Delphine, l’organisation et les 
missions dévolues de l’UNAF Nationale, Régionale et Départementale. 
Delphine 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 de Delphine. 
Cette candidature sera ratifiée lors de prochaine A.G de la S.D programmée le samedi 02 Juin 2018 à 
MONTBRON. 
 
 

 1°- Point sur les candidatures pour l’A.G de la Section Régionale 

La Section Départementale  présentera une candidature au titre de membre « Coopté » lors de la 
prochaine réunion de la S.R.N.A qui est programmée le samedi 21 Avril 2018 à TARTAS. Pour 
information, le Président précise que 4 postes sont à honorer (Président, Président Délégué, 
Secrétaire Adjoint et Délégué Juridique). Ces 4 candidatures seront proposées pour ratification lors 
de la prochaine A.G de la S.R.N.A qui est programmée le samedi 26 Mai 2018 à BUSSIERE-GALANT. 

 La candidature présentée est celle de : 

Laurent FOUCHE 

 

 2° - Bilan de la soirée « Bowling » 

La soirée Bowling à rencontré un vif succès, au même titre que la saison précédente. 

36 Adhérents ont participé à cette soirée qui à été unanimement appréciée. 
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 3° - Point sur les inscriptions de l’A.G de la S.R.N.A 

A ce jour, la Section Départementale enregistre l’inscription de 11 adhérents. 

Le Président, malgré les courriels de relance, déplore le manque d’intérêt des adhérents vis-à-vis de 
cette manifestation. 

 

 4° - 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).  

Un dossier juridique est en cours de validation par la Section Juridique de l’UNAF Nationale 
(Dossier Paul AUDIER). 

Dominique PETRY, Délégué Juridique, informe les membres du Bureau de l’entretien qui s’est 
déroulé, en présence du Président, avec l’avocat de la Section Départementale. Ce rendez-vous à 
permis d’effectuer un point précis de situation  quant à l’évolution des dossiers en cours. Lors de 
cet entretien, nous avons sensibilisé notre avocat sur les délais très longs entre l’ouverture, 
l’instruction du dossier et la convocation par le procureur de la république. A ce sujet et à la 
demande de notre avocat, un nouveau courrier vient d’être transmis au procureur de la 
république pour le sensibiliser sur les délais de traitement des dossiers. Maître Lionel 
BETHUNE DE MORO nous a assuré d’être un interlocuteur privilégié entre l’UNAF et le 
Tribunal. 

Il propose d’intervenir lors d’une réunion des arbitres (réunion de début de saison) afin de 
sensibiliser les arbitres sur la conduite à tenir en cas d’agression. 

Cette proposition sera transmise au président de C.D.A. 

 

 5° - Bilan Financier (Marion MOINE) 

Marion MOINE, Trésorière, présente le bilan financier qui est conforme aux prévisions. 

 

 6° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

Marion MOINE, Responsable des Adhésions, 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 148 au 30 Avril 2017. 
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 7° - Questions Diverses 

Jean-Marie FOURGEAU propose une soirée à thème « œnologique » en partenariat avec la Cave de St 
Sornin (possibilité de privatiser la soirée). Ce sujet sera de nouveau abordé lors de la prochaine 
réunion du bureau programmée le samedi 19 Mai 2018. 

 

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 

 

     


