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P.V n°7/2017-2018 

 
COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

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

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

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

 2° - Point sur la soirée « Bowling » 
 

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

 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°06 du vendredi 16 Février 2018 sans modification 

 
 

 
Informations du Président 
 
Le Président informe les membres du Bureau de la Section Départementale qu’il sera candidat en 
qualité de membre coopté au titre de la S.R.N.A. 
A ce jour, la Section Départementale présentera 2 candidats : 
Laurent FOUCHE 
Joël KICHOU 
Ces deux candidatures sont validées à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur. 
 

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

Le Président effectue un compte rendu de la réunion de la S.R.N.A qui s’est déroulée le samedi 24 
Février 2018 à la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine (Site de PUYMOYEN). 

La Section Régionale traverse actuellement une zone de turbulence avec pas moins de 4 démissions 
depuis le début du mandat 2016/2020. 

Après la démission de Gilles BEAUQUESNE (Co Président), nous enregistrons les démissions de 
Nicolas COPPERTINO (Délégué Juridique), Céline VIGUES (Secrétaire Adjointe et Représentante 
Arbitrage Féminin) et Lionel VIGUES (Co Président). 

Devant cet état de fait et en application des statuts, les membres du Comité Directeur prennent la 
décision de désigner deux représentants, par intérim, Dominique CASSAGNAU, qui représentera la 
SRNA vis-à-vis des instances régionales et Michèle BOUSSELY qui représentera la SRNA vis-à-vis de 
l’UNAF Nationale jusqu’au 26 Mai 2018 (Date de l’A.G de la S.R.N.A). 

Christophe MARTEAU (Trésorier Adjoint) assumera les fonctions de Trésorier en lieu et place de 
Dominique CASSAGNAU jusqu’au 26 Mai 2018 (Date de l’A.G de la S.R.N.A) 

Michèle BOUSSELY présente le projet des nouveaux statuts qui ont été modifié par le groupe de 
travail (Michèle BOUSSELY, Claude BOUSSELY, Dominique CASSAGNAU et Marc LAVAUD). 

Après un débat animé et constructif, certaines modifications seront apportées aux statuts qui seront 
présentés pour validation lors de l’A.G de la S.R.N.A. 

Christophe MARTEAU, Correspondant MAGIC, présente le bilan des adhésions de la S.R. 

Dominique CASSAGNAU, Trésorier, présente la liste des inscrits pour le Congrès National de 
CARCASSONNE. 60 Adhérents assisteront au Congrès. 

SD 16 : 8 

SD 17 : 3 

SD 19 : 12 

SD 23 : 4 

SD 24 : 2 

SD 33 : 3 
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SD 40 : 6 

SD 47 : 0 

SD 64 : 0 

SD 79 : 0 

SD 86 : 10 

SD 87 : 12 

Christian CHIROL (SD 87) présente le projet d’organisation de  l’A.G de la S.R.N.A. 

A l’unanimité, le projet présenté est validé. 

L’A.G se déroulera le samedi 26 Mai 2018 à la Salle des Fêtes de BUSSIERE-GALANT (87). 

Cette A.G sera scindée en 2 parties. 1ère partie : A.G Extraordinaire (Validation des Statuts), 2ème 
Partie : A.G Ordinaire Elective. 

A ce titre, 4 postes sont à pourvoir. 

Michèle BOUSSELY (Secrétaire) adressera les formulaires de Candidature aux Présidents de SD 
dans les semaines à venir. 

Calendrier chronologique : 

26 Mars 2018 : Date limite pour les appels à candidature. 

11 Avril 2018 : Date limite du dépôt de candidature. 

 

 2° - Point sur la soirée « Bowling » 

A ce jour, 27 adhérents sont inscrits pour la soirée Bowling. Un message de rappel a été adressé aux 
adhérents le mardi 13 Mars 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. 

La partie restauration est confiée à l’entreprise SAS Boucheries MARZAT de MONTBRON. 

La formule retenue sera servie sous la forme d’un repas chaud. 

A charge de la S.D, l’apéritif et le vin pour le repas. 

Le Club de l’U.S AM MONTBRON se propose d’offrir le café d’accueil. 

Le Président adressera les documents (Convocation et Ordre du jour) aux adhérents dans la semaine 
du 30 Avril au 06 Mai 2018.   

 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).  

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 
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afin de faire un point précis des dossiers en cours. 

 

 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. 

147 Adhérents  

90 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 31 Mars 2017. 

 

 7° - Questions Diverses 

Thierry ARNAUDET propose qu’un document traitant de la conduite à tenir en cas d’agression soit 
adressé aux arbitres. 

Cette proposition est retenue. Le Guide des procédures à mettre en oeuvre en cas d’agression sera 
actualisé et adressé à l’ensemble des Arbitres « UNAFISTES » en même tant que les bulletins 
d’adhésion au titre de la Saison 2018/2019. 

Suite au compte rendu de la réunion de la SRNA et plus particulièrement des modifications apportées 
aux Statuts, Joël KICHOU propose que de nouvelles modifications soient apportées. Il présente et 
argumente les modifications à apporter aux statuts. Ce projet de modification sera adressé à la 
secrétaire générale de la S.R.N.A dès la semaine prochaine afin que celle-ci puisse les diffuser à tous 
les membres du Comité Directeur de la S.R.N.A. 

 

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 

 

     


