
 

  

Assemblée Générale Extraordinaire et Générale Ordinaire 

                           ‘’Elective’’ 

Qui se sont tenues le Samedi 12 septembre 2020 à partir de 9h 

Au siège du District de Football de la Charente. 

P V de séance fin de mandature 2016/2020 et P V N° 1 mandature 2020/2024. 

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

Présents :  D-PETRY Président ,                                                                                                                                              
-H-ZAGO, L-DERQUE, M.ISLAME, J-KICHOU, D-FONSECA, A-ALBINO, G- CAILLAUD, R-MORIN, C-MURGUET,        
G-MIGNE, P-FIDELE, X-GADRAS, E-BARBOTEAU, F-BONNEU, M-BOUAZZA, C-CHASSONNEAU, L-DERQUE,            
O-DUMONTET, A-MARZAT, K- ZAGO, A-M-POUPIN, L-GUIRAUD, D-BELAIR. 

Absents : M-ACOCHIOU, T- AUBERT, P-AUDIER, L-AUGENDRE, A-AUMONT, , M-BEBOT, , A-BLANCHARD, N-
BONNEAUDEAU, N-BOURDON, C-CHAUVEL, G-DAMY, , R-DESCHAMPS, N-DEVESNE, A-DEVIN, S-DURANTHON, L-
DURDON, P-FAITES, D-FORGAS, C-FREMONDEAU, L-GADONNEIX, H-GEAY, M-GEMEAU, C-GERMOND, A-
GOURREAU, N-JARDIN, A-KARZAZI, A-KECHAD, M-KIN, E-KPODAR, B-LAFARGE, J-LAFOND, C-LE GAL, F-LYS, C- 
MALLEVAES, J P –MANOIR, M-MARVEAU, C-MENARD, F-MERBOUHI, M-MERLET, , J C – MORAUD, J-MOREAU,  
F-OLLIVIER, S-PALMIER, M-PICHON, E-QUENETTE, Y-RABOUTE, A-RIZZI, V-ROUGIER, S-SAID, B-SCHELLEKENS, M-
STEPHANIAK, Y-TERRADE, J-VARVOUX, A-ZAGO 

Excusés :  M-ABARKOUSS, J P-THEIL, B-RENON, P-RENON, T-PINARD, T-MEUNIER, M-MOINE, F-GEMEAU, F-
DARD, F-DARD,  P-BARON, J-GARRAT, A-MESNARD, M-RASSAT, P-MAITRE, S-BIAY, T- NOYELLE, J P- PENICHON, 
M-SFAR. 

Invités : Mr G-ROUFFIGNAT, Président du District, J F- SELLE Secrétaire Général du District, J L-OVAN   Vice-
Président de la S R  UNAF  Nouvelle Aquitaine. 

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

9H Ouverture  séance par le Président PETRY qui remercie pour leur présence les participants (es).  

Message particulier de félicitation vers Gilles ROUFFIGNAT, tout nouveau Président du District. 

Le Président ROUFFIGNAT prend la parole pour souhaiter la bienvenue au siège du District, aux 
membres de  l’UNAF famille des arbitres,  sans oublier de conclure, comme son prédécesseur, en 
précisant, que nous sommes ici, dans la grande maison du football. 

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

 Ce samedi à l’A G, une médaille d’or de l’UNAF devait être remise à l’ami Jean BUERGO fidèle 
Unafiste, souffrant, il n’a pas pu être parmi ses amis de l’UNAF, nous lui souhaitons un bon 
rétablissement. Nous aurons plaisir à le retrouver lors d’une prochaine manifestation.  



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

 

Ouverture par le Président PETRY de l’A G extraordinaire 

Proposition de modification des  articles 11 – 19 – 24 – 28  des statuts. 

Un échange avec la salle sur le nouveau mode d’application des articles, 11 modes de scrutin et 24. 
Concernant l’article 24,  le Président du District Gilles ROUFFIGNAT prend la parole pour expliquer la 
juste application des statuts fédéraux et de ceux du District de la Charente en ce qui concerne le 
choix de l’arbitre figurant au Comité ́de direction du District.  

Sa désignation se fait "intuitu personae » par la tête de liste.  

De ce fait elle n’a aucune vocation de représentation officielle, en revanche sa sensibilité d’arbitre lui 
donne toute légitimité pour agir efficacement au profit des arbitres et du District.  

La nouvelle rédaction de l’article 24 est maintenant en phase avec les directives Fédérales, si par le 
passé les arbitres étaient habitués à élire leur représentant des Arbitres au Comité Directeur du 
District. Désormais cet arbitre sera « choisi » par le ou la tête de liste, ce qui n’exclut pas l’application 
de conditions  des articles concernés nos statuts UNAF. 

Après un vote majoritaire à main levée, les modifications apportées aux statuts de l’UNAF 16 sont 
entérinées, avec application immédiate ce jour 12 septembre 2020 à 10h.  

Le Président PETRY clôture l’assemblée extraordinaire. 

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

Le Président PETRY  ouvre l’A G ordinaire élective. 

Demande d’approbation du PV de l’AG du 8 juin 2019. 

Ce PV de l’Assemblée Générale  2018/2019 est adopté par une large majorité après quelques petites 
remarques de l’assemblée.  

Rapport moral d’activité du secrétaire  Dominique FONSECA de la saison 2019/2020 qui vient de 
s’achever. 

Le Président PETRY nous fait lecture de ce rapport et développe points par points à l’assemblée un 
rapport moral d’activité et  demande son approbation. Il est immédiatement fait remarquer au 
Président PETRY qu’il s’agit du rapport d’activité de la saison 2018/2019 déjà présenté lors de l’A G 
du 8 juin 2019.    « Moment d’interrogation » ? 

Visiblement le rapport d’activité de la saison 2019/2020 n’existe pas,  il n’est  pas encore rédigé. 

Rapport du délégué juridique Dominique PETRY. 

4 dossiers juridiques ont été transmis à l’UNAF National, dont deux qui concernent de véritables 
agressions physiques  sur arbitres, pour ces faits les commissions compétentes ont sanctionnés les 
agresseurs par 5 ans et  6 ans de suspension. Précision complémentaire, ces deux agressions sur 
arbitres ont eu lieu avec un intervalle de 8 jours et au sein du même club. 



Un débat s’installe au sujet de certaines sanctions, entre des arbitres présents et le Comité Directeur 
de l’UNAF, ainsi qu’avec un de nos fidèles Unafistes qui siège à la commission de discipline, décisions 
qu’il ne peut commenter en raison du droit de réserve et de confidentialité lié à sa mission à la 
commission de discipline. 

Compte rendu financier  2019/2020 du trésorier Hervé ZAGO. 

Hervé ZAGO nous donne lecture d’un bilan du compte de résultats qu’il a rédigé, tout en précisant 
que n’étant pas expert-comptable, il a fait au mieux de ses compétences. 

Le fond de  trésorerie UNAF 16  représente actuellement au jour de l’A G un montant global de  4 676 
€  (dont livret A) avec quelques variantes en fonction de  nouvelles  adhésions.  

Rapport des vérificateurs  aux comptes développé par Mrs Laurent GUIRAUD et Régis MORIN. 

Leur rapport fait état d’une sérieuse tenue des comptes durant la saison 2019/2020 et valide les 
comptes de l’UNAF 16 pour la saison 2019/2020. 

Désignation des vérificateurs aux comptes pour la saison 2020/2021. 

Mrs Antonio ALBINO et Christian MURGUET seront les vérificateurs aux  comptes au terme de la 
saison 2020/2021. 

« Election au Comité Directeur pour la mandature 2020/2024 ». 

Désignation dans la salle des scrutateurs : Mrs Gérard MIGNE et Christian MURGUET sont volontaires 
pour assumer cette tâche. 

Vérification des pouvoirs et des « 22 » candidatures. 

Mise en place de l’élection qui comptabilisera 42 bulletins, dépouillement dans une salle à part sous 
la responsabilité des deux scrutateurs. 

Proclamation des résultats par les scrutateurs. 

Ont obtenus et sont élus  au Comité Directeur pour la mandature 2020/2024 « 15 postes à pourvoir »:  

(30 voix) Jonathan Garrat - Joël  Kichou  (élus) : (29 voix) Pascal Fidèle -  Xavier Gadras - Luc 
Derqué (élus): (28 voix) Eric Barboteau-Charles Chassonneau-Mikidare Islam (élus): (27 voix) 
Stephane Biais –Thierry Pinard (élus): (26 voix) Freddy Bonneu- Miloud Bouazza (élus): (24 voix) 
Mickaël  Rassat (élu):  (18 voix) Thomas Meunier – Bruno  Renon  (élus). 

Ont obtenus  et ne sont pas élus:  

(17 voix)  Hervé Zago - Aurélie Marzat – Olivier Dumontet  (NON  Elus): (16 voix) Dominique 
Fonseca  (NON  Elu): (14 voix) Carla Mallevaes - Dominique Petry  (NON  Elus): (13 voix) Karine 
ZAGO.  (NON  Elue) 

A l’issue de la proclamation des résultats, les 10 unafistes, élus (dont Hervé ZAGO, qui possède la 
procuration de Bruno RENON absent excusé et élu) se réunissent dans une salle pour élire un 
Président. 



Joel Kichou est élu Président UNAF 16 par 9 voix pour, une voix contre. 

Ce résultat d’élection est ensuite présenté à la salle pour ratification, après un vote à main levée, la 
Présidence est attribuée à la majorité à Joël Kichou pour la mandature 2020/2024. 

Le président PETRY donne la parole aux invités pour clôturer  l’A G. 

Jean Louis OVAN représentant la S R - UNAF Nouvelle Aquitaine prend la parole, et nous fait un 
exposé  sur les différentes actions et activités de la S R. 

Prochaine réunion à SAINTES le 26 septembre 2020, A G élective le 14 novembre, prochain congrès 
National à TROYES.  

Le Président Dominique PETRY nous expose une idée de Bruno RENON au sujet d’un maillot 
d’échauffement portant des inscriptions  sur la protection des arbitres à partir de cette saison.   

Le Président du District Gilles ROUFFIGNAT prend la parole et partage cette idée au sujet d’un maillot 
d’échauffement dédié aux Arbitres, il propose même une participation du District sur la base d’une 
action de partenariat : UNAF 16, arbitres et District. Un partage par tiers lui semblerait opportun. Il 
présentera le principe de l’action au Bureau et au Comité de direction du District dès que l’UNAF 
aura finalisé le dossier.    (voir photos ci-après). 

Il conclut en nous indiquant quelques pistes de réflexions, afin peut être, d’améliorer au sein de 
notre District, le nombre d’adhérents à l’UNAF. Ces quelques échanges avec la salle sont plutôt 
prometteurs sur la relation qui ne peut que progresser positivement entre le nouveau Président du 
District et l’UNAF 16. 

13H Clôture de l’AG par le Président Dominique PETRY. 

Un repas offert par l’UNAF 16 a été servi aux 25 personnes inscrites, suite aux contraintes et 
consignes liées au COVID 19, le traditionnel verre de l’amitié n’a pas été autorisé.   

En entente  avec le Président PETRY, ce PV d’ A G  2019/2020 a été rédigé par le nouveau Comité Directeur 
UNAF 16. 

Joël Kichou 

Nouveau Président UNAF 16. 

 


