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Chers collègues Présidents de SD et de SR, 

 

Tout d’abord, j’espère que vous et vos proches vous portez bien en cette période 

sanitaire très compliquée. 

 

Vu qu’il est impossible de prévoir la fin du confinement, vous êtes nombreux à 

avoir été obligés de reporter votre A.G. Elective de SD, ce qui va, 

inéluctablement, décaler les A.G. Electives des SR, jusqu’en septembre, voire 

octobre. 

 

La logique démocratique, et souvent statutaire selon les SD et SR, veut que les 

A.G. des SD aient lieu un mois avant celles des S.R, qui elles-mêmes doivent être 
faites un mois avant l’A.G. Elective du CDN. 

 

Vus également les reports des Assemblées Générales Electives de la FFF, de la 

Haute Autorité du Football et de la LFA en mars et avril 2021, le Comité Directeur 

National de l’UNAF, réuni hier en visioconférence, a décidé de proroger la date de 

son Assemblée Générale Elective, programmée initialement le 19 septembre 

2020 à TROYES. 

 

Les différents centres, tels que TROYES et VICHY ont d’ores et déjà été 

contactés pour trouver une nouvelle date, mais vu que ces derniers sont fermés 

pour les raisons que vous comprenez, nous sommes en attente de réponses. 

 

Nous reviendrons très vite vers vous, dès que nous serons en mesure de vous 
donner une date définitive mais nous vous incitons d’ores et déjà, si la situation 

sanitaire le permet, de fixer vos AG de SR avant fin octobre au cas où nous 

serions obligés de reprogrammer notre AG NATIONALE, en fin d’année. 

 

En espérant que tout va bien chez vous, en mon nom personnel et au nom des 

membres du CDN, veuillez agréer, chers collègues, l’expression de mes 

salutations unafistes les meilleures. 

 

              Jean-Jacques DEMAREZ 

 

 
         Président National de l’UNAF 
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