
 

               P.V n°2  Saison 2020/2021 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

Du mercredi 7 octobre 2020 qui s’est tenue au Siège du District de Football 
de la Charente (16)  à 19H30 

*********************** 

Présents : Joël Kichou , Luc Derqué, Eric Barboteau,  Mikidare Islame, Thierry Pinard.                                                                                                                   

Excusés :  Stephane Biays, Xavier Gadras, Pascal Fidèle, Bruno Renon, Thomas Meunier, Freddy Bonneu, 
Miloud Bouazza,  Charles Chaussonneau, Mickaël RASSAT, Jonathan Garrat.                                                                                                                               

Invité Présent:  Pilippe  Paulhac  représentant la C D A. 

************************** 

Condoléances 

Le Président et les membres du Comité Directeur  U N A F 16 présentent leurs sincères condoléances 
à notre collègue  Alain Mesnard  pour le décès qui le frappe au sein de sa proche famille.      

********************************                                                                        
Vœux de prompt rétablissement 

Nous apprenons la toute récente hospitalisation de notre fidèle Unafiste et membre du Comité 
Freddy Bonneu  et  souhaitons le revoir rapidement parmi nous. 

    ********************************* 

En ouverture de séance,  le Président  souhaite la bienvenue  à Philippe  Paulhac  qui représente la    
C D A  ainsi qu’aux membres du Comité présents.  

Les récents événements survenus dans les Alpes Maritimes, nous ont conduits à organiser cette 
réunion,  destinée surtout à réagir vite afin d’apporter une aide aux collègues Arbitres lourdement 
sinistrés, suite au véritable séisme qu’ils  subissent. 

Par avance, une majorité des membres excusés à cette réunion, ont déjà donnés leur avis favorable 
sur toutes décisions prises ce soir concernant la participation de l’UNAF sous forme de DONS des 
Arbitres Charentais. 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 



Chacun s’exprime et il est décidé, de venir en aide aux arbitres des Alpes Maritimes. 

Pour ce faire, nous allons demander à chaque  Arbitre du département de la Charente, toutes 
catégories confondues, une participation, d’environ 15 € qui correspondra à la moitié de 
leur  PROCHAINE PRIME de MATCH toutes catégories  confondues.  

A cette participation de « TOUS » viendra s’ajouter une participation de la trésorerie de l’ UNAF 16. 
Un contact est déjà pris avec les responsables  de l’ UNAF (0 6) afin de déterminer précisément la 
destination des dons récoltés, par l’ UNAF 16 au nom de tous les Arbitres. 

Valisettes UNAF : ‘’livrées vides’’ 

Les valisettes UNAF section Régionale ont été réceptionnées le 21 septembre à SAINTES,  à 
disposition, elles sont remises à chaque membre du Comité UNAF, pour ensuite être distribuées aux 
arbitres UNAFISTES. 

 

Maillot d’échauffement pour les 
Arbitres :  

Présentation et avancées sur le sujet, avec Mr le Président du District qui a proposé la participation 
du District (tri-partie) District/Arbitres/UNAF, en principe 200 pièces devraient être fabriquées, 
destinées à  TOUS les Arbitres en activité appartenant au District de football de 
la Charente. Prévision d’équipement, fin octobre 2020. 

Stock de très belles BD sur l’arbitrage UNAF: 

Nous avons récupéré un stock de 35 BD intitulées ‘’ foot maniacs’’ 

Deux B D sont offertes ce jour à Philippe Paulhac  pour la C D A, « peut-être la fin 
du petit livre l’Arbitrage et ses règles »... 

Deux BD seront également offertes à Mr Gilles Rouffignat Président du District. 

Deux B D seront remises à chaque membre du Comité afin de les vendre. 

De nouveau, quelques pistes sont évoquées sur des activités festives et/ou sorties à proposer à nos 
adhérents, (sous réserve de l’évolution covid 19) le sujet sera plus largement débattu et finalisé lors 
d’une prochaine réunion programmée à l’avance afin que chacun puisse s’organiser. 

Cette réunion dans l’urgence avait surtout pour objectif principal,  de mettre en place, une aide et un 
soutien à  nos collègues Arbitres des Alpes Maritimes, certains n’ont plus  rien.  

La séance a été levée à   21H30. 

Joël Kichou         Mikidare Islam  

Président de l’UNAF 16        Secrétaire   Mikidare 


