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P.V n°12/2016-2017 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

du Vendredi 28 Avril 2017 au Siège du District de Football de la Charente (16) 
 
PRÉSENTS: Laurent FOUCHE - Dominique PETRY - Julien VARVOUX – Dominique FONSECA -  Bruno RENON 
Jean-Marie FOURGEAU – Marion MOINE - Thierry ARNAUDET -  Chris ARNAUDET - Stéphane BIAY – 
Joël KICHOU -                  
  
EXCUSES: Islame MIKIDARE -  Mickaël RASSAT  
 
 

Ordre du jour: 
 

ü 1° - Compte-rendu de la Réunion de la S.R.N.A du Samedi 25 Mars 2017 à ESTILLAC (47) (Laurent 
FOUCHE) 

 

ü 2° - Compte-rendu de la remise des dotations à Mathéo GEMEAU (Laurent FOUCHE) 
 

ü 3° - Bilan de la soirée Rugby S.A XV – SU AGEN (Marion MOINE) 
 

ü 4° - Organisation de l’A.G de la S.D 
 

ü 5° - Point de situation de la distribution et de la vente des Gobelets 
 

ü 6° - Bilan Financier (Marion MOINE)  
 

ü 7° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

 

ü 8° - Questions Diverses 

 
Ouverture de la Séance à 19h30 par le Président de l'UNAF 16. 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 
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Approbation du P.V n°11 du vendredi 17 Mars 2017 sans modification 

 
 
FELICITATIONS: 
 
La Section Départementale de la Charente adresse ses plus vives et sincères félicitations à : 
 
- Jean BUERGO 
- Gérard CAILLAUD 
- Jean-Paul CHAMOULAUD 
- Yannick RABOUTE 
 
Pour l’attribution de la Médaille de Vermeil de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine 
 
- Gaëtan DAMY 
 
Pour sa nomination et Promotion en qualité de Jeune Arbitre de la Fédération (J.A.F) 
 
- Mathéo GEMEAU 
 
Pour sa sélection lors de la Finale Nationale du Crédit Agricole Mozaïc Foot Challenge 2017 qui se déroulera 
à Clairefontaine les 02 et 03 Juin 2017. 
 

ü 1°- Compte-rendu de la Réunion de la S.R.N.A du Samedi 25 Mars 2017 à ESTILLAC (47) 
(Laurent FOUCHE) 

La Section Régionale Nouvelle Aquitaine compte actuellement 1265 adhérents, soit 41,4% des 
arbitres licenciés (2558 à ce jour), pourcentage faible qui est vraiment problématique mais pas 
seulement en Nouvelle Aquitaine. Un échange de points de vue s’instaure pour connaître les causes 
de cette baisse. Force est de constater qu’il est difficile de trouver des solutions efficaces pour la 
contrecarrer, même si des efforts réels sont consentis dans les différentes sections. Sur 
proposition de Lionel VIGUES, une commission sera mise en place au niveau de la SR pour suivre ce 
problème. Georges CASCARINO, Président de la Section Départementale de la Charente-Maritime 
accepte d’animer celle-ci. 

Gilles BEAUQUESNE et Lionel VIGUES, attirent l’attention sur la nécessité de faire remonter au 
niveau National (saisie dans le logiciel SAJE), toutes les agressions d’arbitres, pas seulement celles 
des adhérents, pour avoir des statistiques significatives. 

Dominique CASSAGNAU, Trésorier de la SR, informe les Présidents de SD qu’il va procéder aux 
remboursements des frais de déplacements de l’Assemblée Générale d’hiver de VICHY. En ce qui 
concerne la SD Charente, celle-ci sera remboursée de la location du minibus ainsi que des frais de 
carburant. 

Dans le cadre des réunions décentralisées de la SR, les frais de déplacements des SD 
(défiscalisation ou non défiscalisation) et les frais de restauration seront  pris en charge par la SR. 

A la demande de certaines SD (Ex Centre-Ouest), les réunions de la SR au titre de la saison 
2017/2018 feront l’objet d’un calendrier établi en tenant compte de la situation géographique de 
chaque SD. 
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ü 2° - Compte-rendu de la remise des dotations à Mathéo GEMEAU (Laurent FOUCHE) 

Le Président accompagné de Marion MOINE a assisté à la cérémonie « Officielle » de remise des 
dotations à Mathéo GEMEAU qui s’est déroulée le Samedi 18 Mars 2017 à 19h30 à CONFOLENS en 
partenariat avec la Ligue de Football de la Nouvelle Aquitaine, le District de Football de la Charente, la 
C.D.A, le Club de CONFOLENS et la Mairie de CONFOLENS. Après avoir été accueilli au Club House par 
le Président du Club de CONFOLENS (M. Bernard CHAMBRE), en présence de M. Jean-Noël DUPRE 
(Maire de CONFOLENS), Mme Valérie HEBRE (Représentante de la LFNA), Béatrice MATHIEU 
(Présidente de la CRA), Jean-Louis DAUPHIN (Président du District), Bernard VAILLANT (Président de 
la CDA), il a été procédé à la remise des dotations offertes par les différents partenaires. En amont de 
cette remise « officielle », un article de presse (Charente Libre) à été réalisé sur Mathéo GEMEAU et 
cet article a été relayé sur le Site de la LFNA, de l’UNAF Nationale ainsi que sur le site de la SRNA et 
sur la page Facebook de l’UNAF Charente. A l’issue de cette remise de dotations, un pot de bienvenue à 
été offert aux partenaires par le Club de CONFOLENS. Mathéo GEMEAU a ensuite donné le coup d’envoi 
(fictif) de la rencontre de D1 opposant le Club local à ST SULPICE DE COGNAC. A l’issue de la 
rencontre, un buffet offert par le Club de CONFOLENS à rassemblé l’ensemble des partenaires.  

ü 3° Bilan de la soirée Rugby S.A XV – SU AGEN (Marion MOINE) 

24 adhérents ont assisté à la rencontre entre le SA XV et le SU AGEN qui s’est déroulée le vendredi 07 
Avril 2017. A l’unanimité, cette soirée a été appréciée de toutes et de tous. Un seul regret, le manque de 
professionnalisme du responsable des ventes de billets. Après négociation avec le responsable commercial 
du S.A XV, il avait été acté d’obtenir des places en « Grande Tribune ». Quelques jours avant cet 
évènement, Marion MOINE, a informé les membres du Bureau qu’il ne serait pas possible d’obtenir les 
places en « Grande Tribune » mais en « Petite Tribune ». Malgré ce changement de dernière minute, 
cette soirée s’est déroulée dans la joie, la bonne humeur et la convivialité. 

ü 4° - Organisation de l’A.G de la S.D  

L’Assemblée Générale de la Section Départementale se déroulera le Samedi 01 Juillet 2017 au Club 
House de l’E.S MORNAC à 10h00. A l’issue, un repas en commun sera pris suivi d’une après-midi 
récréative (Pétanque).  

Afin de permettre aux membres du Bureau de profiter pleinement de cette Assemblée Générale, il a été 
décidé de faire appel à un traiteur pour organiser et gérer la partie restauration. 

Jean-Marie FOURGEAU et Dominique FONSECA été chargé de prospecter certains traiteurs afin 
d’optimiser le rapport « qualité-prix ». 

Jean-Marie et Dominique, présentent aux membres du bureau, les divers devis établis. Après exploitation 
des divers devis, les membres du bureau prennent la décision de confier la partie restauration à La 
Ferme des Monts Verts. 

Après accord du Club de l’E.S MORNAC, le stand « Boissons » sera assuré  par leurs soins. 

La Section Départementale assurera le financement de l’apéritif et des boissons pour le repas. 

ü 5° - Point de situation de la distribution et de la vente des Gobelets 

A ce jour, 76 gobelets restent à distribuer aux adhérents. La vente, par les membres du Bureau, du 
reliquat des gobelets est en cours. Un dernier point sera effectué lors de la réunion du vendredi 23 juin 
2017. Les membres du Bureau devront effectuer le règlement de la vente des gobelets auprès de notre 
Trésorière (Marion MOINE). 

ü 6° - Bilan Financier (Marion MOINE) 

Marion MOINE, Trésorière, présente à l’ensemble des membres du bureau, le bilan financier 
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détaillé arrêté à la date de ce jour. 

Le bilan financier est conforme aux prévisions. 

ü 7° - Bilan des Adhésions (Marion MOINE) 

Marion MOINE, Responsable des Adhésions, présente le bilan des adhésions arrêté à la date de ce jour. 

148 Adhérents  

96 Arbitres dont 5 Féminines 

23 JA 

26 Anciens Arbitres 

3 Sympathisants 

A ce jour, 65% des arbitres en activité sont adhérents. 

Pour mémoire, le nombre d’adhérents était de 156 au 30 Avril 2016. 

 8° -  Questions Diverses 

Le Président informe les membres du bureau de la démission de Sébastien PEYTOUREAU pour convenances 
personnelles. Le Président informe également les membres du Bureau de la négociation entreprise auprès 
d’INTERSPORT de RUFFEC afin d’obtenir des tarifs préférentiels concernant les équipements des arbitres.  

Il présente le Catalogue « Arbitres » proposé par le commercial d’INTERSPORT  au profit des Arbitres 
« UNAFISTES » de la Section Départementale. Après un tour de table, les membres du Bureau prennent la 
décision d’adresser le Catalogue « Arbitres » ainsi que le Bon de Commande à l’ensemble des Arbitres 
Charentais (UNAFISTES ou non).  Cette offre « Promotionnelle » au titre de la Saison 2017/2018 ne pourra 
être consentie qu’à une seule condition : Adresser le Bulletin d’Adhésion 2017/2018 et le règlement en même 
temps que la commande. 

 

 

 
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 

 

     


