
 

 

 

 

 
 

Procès-verbal N°03-18/19 réunion comité d’organisation "EVIAN 2019" 
du 10 novembre 2018 à VILLEURBANNE 

 

 

Adresse : UNAF-EVIAN 2019 - Chez M. Bernard ROMEUR  - 333 avenue Charles Peguy  38370 ST CLAIR DU RHONE 
Association Loi 1901 – Déclarée à la préfecture du Rhône le 22 novembre 2016 sous le numéro W691091822 

 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

SECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

10h, accueil et ouverture de la séance par le président qui remercie les membres présents. 

 

Présents : J.F ECCOCHARD (01), J. ALLIGIER, R. AUJON (03), Y. KHUN (26/07), E. DOUVILLÉ 

(38), D. LACHIZE, JL FOREST, JL GAILLARD (42), S. SURREL (43), L. CLEMENT, R. BARDET 

(63), JL COMACLE, B. ROMEUR, S. CHEKIR, G. NOUVELOT, L. EISINGER, JC. LEFRANC (69), 

Ch. MARCE, (73), O. BLIN, JP. ARSIDE, et A. DELIEUTRAZ. 

 

Excusés : G. DEPIT, Mme M. AUJON, F. AZEVEDO Y. CHARRETON, Mme R. PELAGE, A. 

MARTIN, N. TAMBORINI, L. VAGNEUX, H. TOUNSI, B. CHANTEMESSE, D. LOPEZ, JJ. 

LASSALAS, A. LAVALARD, P. BACCI, Mme F. SIMON, Mme Ch. DELIEUTRAZ. 

 

1) Tenues : 

Question de JP ARSIDE : A-t-on eu des échantillons des chemises et polos dont les commandes 

ont été validées ? Réponse, non pas pour le moment. 

Possibilité d’une dotation Nike par le national. Faire courrier à Jean-Jacques DEMAREZ. 

Polos destinés aux membres du CO présents à ce titre et actifs sur les 3 jours du congrès. 

Faire 3 demandes (polos non floqué, non brodé). 3 fois 80 polos, 80 bleus, 80 blancs et 80 rouges 

par exemple (pour info, si dotation, dotation de 9600€). Voir si possibilité, en cas de nécessité, de 

faire une demande pour une partie sur fin 2018 et une autre sur début 2019. 

Pour la broderie de ces polos, Luc EISINGER envoie le logo à Didier LACHIZE pour consultation 

d’un fournisseur potentiel. 

Cette fourniture remplace la fourniture des polos par GUILY Diffusion. Jean-Luc COMACLE en 

informe le fournisseur. 

Quantité par taille déterminée par Bernard ROMEUR et approuvée par le CO : 

3 S, 6 M, 15 L, 28 XL et 28 XXL (demander un échantillonnage) 

Polos à la vente, statuquo par rapport au dernier compte-rendu EVIAN 2019 

Prévoir  de mettre dans les sacs cadeaux destinés aux congressistes un flyer expliquant ce qui est 

à la vente au cours du congrès. 

Chemises pour le CO, statuquo par rapport au dernier compte-rendu EVIAN 2019. 

 

2) Subventions districts et ligue à venir : 

District de Savoie : Remise au titre du district du chèque de 1000€ par Christian MARCE 

District de l’Allier : 900€ à venir 

District de l’Isère : Faire demande de versement au président du district 

District de l’Ain : La SD prend rendez-vous avec le président 

District de Haute Savoie : Dédé et Jean-Pierre ARSIDE rencontre le président lundi 

District de Drôme-Ardèche : Rien pour l’instant 

District du Puy de Dôme : Rien 

District du Cantal : Rien 

LAuRAFoot : Rien de verser pour l’instant. Le président de SR rencontre très prochainement le 

président de ligue. 
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3) Hôtellerie / restauration : 

- Hôtellerie : 

Une dizaine d’hôtels sur les 15 qui réservent une partie de leurs chambres pour nos congressistes 

a été visitée par la commission accompagnée des co-présidents du CO, du président de SR et du 

secrétaire général. Visites des plus satisfaisantes de par la qualité des chambres et des services 

proposés. 

Ces15 hôtels seront confirmés à partir du 15 mars 2019 et en fonction des inscriptions reçues. 

- Restauration : 

Suite à le rencontre de la commission restauration accompagnée des co-présidents du CO, du 

président de SR et du secrétaire général avec le traiteur proposé par l’office du tourisme d’Evian, 

réception d’un premier devis. 

Ce devis sera mis en concurrence avec celui fourni par M. VEYRET que rencontrent le président et 

Jean-Pierre ARSIDE le 15 novembre à 10h. 

Guy METRAL, président de la CCI, propose une participation de celle-ci aux repas si ces derniers 

sont fournis par VEYRET. 

Fourniture du vin par nos soins : Pour éviter toute mauvaise surprise, il faudra faire preuve d’une 

grande rigueur dans la distribution. 

Didier LACHIZE nous propose un fournisseur de Saint Joseph à 6.50€ la bouteille. Proposition 

retenue par le CO, une commande de 500 bouteilles lui sera adressée. 

Dossier Laurent BOLLET : toujours en cours. 

 

4) Excursion du samedi après-midi : 

Nous acceptons la proposition de "CGN croisière" de remplacer le bateau initialement prévu, le 

Simplon par le Lausanne, bateau de plus grande capacité, au même tarif. Bernard ROMEUR 

confirme auprès de "CGN croisière". 

 

5) Tombola - Sponsors 

- Tombola : 

Les présidents des SD (et de la SR) qui se rendent au séminaire des présidents de SD et SR à la 

FFF le 12 janvier 2019 auront tout le loisir (et le devoir) de vendre un maximum de billets de 

tombola à leurs homologues. 

Le lot "congrès suivant" est abandonné. 

Chacun continue bien évidemment à rechercher des lots. 

- Sponsors : 

OK pour la gratuité de 500 petites bouteilles (50 cl) par EVIAN. 

La question reste pour la fourniture de l’eau (avec ou sans les bulles) sur les tables durant les repas 

tout au long du congrès. 

OK pour la fourniture par EVIAN de 300 bouteilles verre de 75 cl. sérigraphiées au logo du congrès 

(sérigraphie monochrome). 

Viennoiseries aux cafés du matin : Jean-Pierre ARSIDE est en attente de divers devis. 
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6) Inscriptions : 

- Il est important que les membres des SD de la SR AuRA s’inscrivent rapidement, ce qui 

permettrait au CO de savoir sur qui compter pour l’encadrement au cours du congrès, de pouvoir 

désigner les couples qui accueilleront les congressistes dans les hôtels. 

- Envoyer un bulletin d’inscription à tous les présidents de SD et SR (Jean-Luc COMACLE) 

- Didier LACHIZE voit si cela est possible via la newsletter émise par le national. 

- Le tarif appliqué aux membres de CO reste identique à celui du congressiste lambda. 

- Pour toutes les SR d’AuRA, il a été donné la possibilité d’étaler le payement du congrès sur 10 

moois. 

- Prochaines réunions EVIAN 2019 : Voir le tableau qui vous a été dernièrement envoyé. Au-delà de 

ces dates, un point d’avancement sera régulièrement fait par commission.  

 

7) Com : 

Les articles à mettre sur le site sont à envoyer à Jean-Luc COMACLE avec copie à Luc EISINGER. 

Les adresser aussi à Didier LACHIZE pour qu’il les mette en ligne sur le site FB de l’UNAF. 

Une mise à jour du site est régulièrement faite par Jean-Luc COMACLE et Luc EISINGER. 

 

8) Finances : 

Il reste à peu près 19.000€ sur le compte EVIAN 2019 

Président de la ligue à relancer. 

 

9) Tour de table – Question diverses : 

Suite au décès du maire d’Evian, le secrétaire général envoie une carte de condoléances à la 

mairie. 

- André DELIEUTRAZ à Julien ALLIGIER, l’apéro RICARD® du samedi soir ? Julien se renseigne. 

-Stéphane SURREL : Prévenir suffisamment tôt de la date des réunions spécifiques ou 

commissions afin de pouvoir prendre ses dispositions. Pris note. 

-Jean-Louis FOREST : Problème du fanion de transmission d’organisation du congrès national. 

 1/ Relancer le président de l’Occitanie pour retrouver le fanion (André DELIEUTRAZ). 

 2/ Si pas de retour, faire réaliser un nouveau fanion par la SR AuRA qui refacturera au 

national. 

- Jean-Luc GAILLARD : Prévoir la réalisation de tickets spécifiques boisson, autre … 

Badge d’identification collier : Didier LACHIZE voit avec Nike®. 

-Jean-François ECCOCHARD : inquiétudes face aux diverses financements qui tardent à venir, et 

cela coute aux petites SD. 

-Olivier BLIN : Prêt pour gérer le transport. 

-Le secrétaire général fait la demande de licence IV à M. GRIMBERT de l’office du tourisme qui 

transmettra à l’organisme concerné. 

Il s’occupera aussi de l’ouverture d’un compte GUSO (Guichet Unique de Spectacle Occasionnel) 

pour la nouvelle association qu’est la SR AuRA pour cet organisme. 
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Fin de séance à 13h00 

      Le secrétaire général 

       Éric DOUVILLÉ 

 

 

Prochaine réunion spécifique EVIAN 2019 à VILLEURBANNE le 08/12/18 à 10h 

Le secrétaire général fait la demande de salle. 

 


