UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE
P.V n°1 Saison 2021/2022
COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR
Du vendredi 24 septembre 2021 qui s’est tenue au Siège du District de
Football de la Charente (16) à 20h
***********************
Présents : Eric Barboteau, Freddy Bonneu, Stephane Biay, Luc Derqué, Pascal Fidèle, Jonathan Garrat,
Mikidare Islame, Joël Kichou, Thierry Pinard, Bruno Renon.
Absents Excusés : Miloud Bouazza, Charles Chaussonneau, Xavier Gadras.
Absents non excusés : Thomas Meunier, Mickaël RASSAT.
Invités : Hervé ZAGO représentant des Arbitres au Comité Directeur du District.
*****************************
Vœux de rétablissement

Le Comité souhaite un complet rétablissement à l’ami Gérard Migné après un récent souci de santé
survenu lors d’une compétition cycliste (sans modération…) dans le Puy de Dôme.
**************************
En ouverture de séance le Président, souhaite la bienvenue aux 10 membres du Comité présents,
ainsi qu’au représentant des Arbitres, remercie également les membres du comité qui, par courriel,
téléphone, se sont excusés de leur absence à cette importante réunion de reprise.
Nous espérons pour l’UNAF et pour toutes les composantes du football, une saison 2021/2022
normale sans interdits sanitaires.
**************************
Info S R UNAF Nouvelle Aquitaine :
Mise en route d’un calendrier UNAF, de la SR sera composé de 12 pages, 12 Départements, Districts,
et S D, chaque section Départementale aura sa page, l’U N A F 16 occupera la première page janvier
2022. Sur cette première page de janvier 2022, figureront, la photo du groupe Comité Directeur
U N A F 16, ainsi que 4 espaces publicitaires, que chaque membre du Comité va démarcher.
Ce calendrier sera distribué ensuite dans les 12 départements de la L F N A.

*************************
Poursuite de distribution des mallettes U N A F aux Arbitres adhérents, il est rappelé qu’uniquement
les Arbitres adhérents à l’U N A F peuvent prétendre à une mallette U N A F.
***********************
Un large débat concernant une progression dans la distribution des maillots d’échauffement
UNAF/DISTRICT, Hervé et Bruno nous fonts part de certains arrêtes définitifs d’arbitres, réunions et
formations reprennent enfin, à ces occasions une presque complète distribution sera réalisée.
*************************
Notre trésorier Jonathan fait un point sur nos réserves et sur les rentrées, une vingtaine de récentes
nouvelles adhésions d’Arbitres en activité, chiffre toujours en constante progression depuis la reprise
des compétions, de nouvelles relances seront de nouveau transmises aux Arbitres non adhérents.
Malgré les récents efforts financiers de l’U N A F, à l’endroit de Tous les Arbitres du District 16, dans
un souci d’uniformité, pour le District, la C D A, en septembre 2020, décision a été prise, d’équiper en
maillots d’échauffement les Arbitres Charentais « Tant Unafistes que non adhérents U N A F ».
A regrets, et contradictoirement aux engagements pris le 24/09/2020 au District, en présence du
Président Gilles Rouffignat, lors du lancement de cette opération, financée et tri partie, toujours le
même constat, 85 % des dirigeants de l’Arbitrage (16) ne sont pas adhérents…
***************************
Remerciement : Suite à la gratuité des adhésions pour l’actuelle saison 2021/2022 de l’ensemble des

adhérents de la saison 2020/2021. Le Comité remercie chaleureusement les adhérents assujettis à
cette gratuité, qui ont adressés un Don à l’U N A F 16.
*********************

Un point est fait sur les organisations festives à envisager, Bruno Renon nous indique quelques
pistes pour organiser un LOTO clé en main.
Une randonnée pédestre est également à l’étude, avec bien entendu, une pose buffet.
Le weekend du 15/16 janvier 2022 semblerait être une date adaptée pour organiser la traditionnelle
galette des rois avec une tombola qui devrait ravir les heureux gagnants.
D’autres projets sont à l’étude pour animer de façon festive la saison 2021/2022 et la fin de saison.
*********************
Pas d’activité sur les terrains 2020/2021 donc pas de nouveaux dossiers juridiques, croisons les
doigts.
21h30 la séance est levée.
Joël Kichou

Mikidare Islame

Président

secrétaire

