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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. 

 

Courrier reçu : En réponse aux condoléances envoyées à la mairie d’EVIAN suite au décès de M. 

Marc FRANCINA (Maire en fonction au moment de son décès), carte de remerciement de Mme le 

Maire.  

 

Présents : A. LAVALLARD, L. CLEMENT, Ch. MARCE, Y. KHUN, R. AUJON, Mme DELIEUTRAZ, 

D. LACHIZE, G. NOUVELOT, L. EISINGER, L. VAGNEUX, S. CHEKIR, JF. ECCOCHARD, S. 

SURREL, R. BARDET, B. ROMEUR, D. LOPEZ, JL. COMACLE, A. DELIEUTRAZ, E. DOUVILLÉ, 

JL. GAILLARD. 

 

Excusés : JL. FOREST, H. TOUNSI, G. DEPIT, Mme R. PELAGE, A. MARTIN, JP. ARSIDE, O. 

BLIN, N. TAMBORINI, JP. BACCI, Mme F. SIMON, J. ALLIGIER, F. AZEVEDO, Y. CHARRETON, 

Mme AUJON, B. CHANTEMESSE, JJ. LASSALAS. 

 

Assiste : M. PRAT (comité des sages UNAF 69) 

 

En aparté de la réunion EVIAN 2019, intervention de Ch. MARCE : 

Assemblée générale UNAF 73 houleuse hier soir. 

- Divergence avec le président de la CDA 73 à propos de la caisse de solidarité. 

- Problème relationnel avec Mme Françoise SIMON. Celle-ci n’est plus considérée comme la 

secrétaire de la SD 73 à compter de cette AG. Un courrier de confirmation de cette décision lui 

sera adressé. 

 

EVIAN 2019 

1) Subventions 

- Le président a rencontré M. G. CHABERT, président du club de VALLIERES-RUMILLY, celui-

ci prend une 1 / 2 page de pub dans la plaquette pour une valeur de 400€. De plus il va prendre 

contact avec le directeur de TEFAL pour une possible obtention de lots pour la tombola. 

Il a aussi rencontré M. GOLLIET des pompes funèbres d’ANNECY, à suivre. 

- Le président relance le président de Haute Savoie et celui de la LAuRAFoot pour leurs 

subventions respectives. 

- Le président du district de l’Isère a été relancé par N. TAMBORINI pour le versement de la 

subvention accordée (1000€). 

- Confirmation de la subvention de 10 000€ de la Région. 

- Voir pour une éventuelle subvention du département (Haute Savoie). Dossier à monter. 

- Dossier partenariat "Inter Beaujolais" (Laurent BOLLET) toujours en cours. 

- Dossier fournisseur vin St Joseph (Didier LACHIZE) : OK du CO pour commander 500 

bouteilles au prix de 7€ pces. 

Toujours pas d’infos ce la part de la LAuRAFoot quant à la subvention exceptionnelle pour le 

congrès. 
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UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

SECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

2) Tombola 

Le fruit de la vente de tickets de commencent à rentrer. 

Rappel, prendre un bon nombre de carnets pour le séminaire des président de SR et SD du 12 

janvier à la FFF. 

La section Lyon et Rhône a décidé de récompenser le meilleur vendeur au sein de la SD. 

 

3) Activité commune du samedi après-midi 

Information de JL COMACLE avec document officiel "France Diplomatie" : 

Extrait du document : 

"Depuis le 1ier janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 

à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans)" 

En conséquence, 

"Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans, les 

autorités des pays suivants ont officiellement confirmé qu’elles l’acceptaient comme document 

de voyage : 

 … 

 … 

 Suisse 

 … 

 …" 

 

4) Polos 

Faire courrier à JJ DEMAREZ pour dotation NIKE (E. DOUVILLÉ) 

 80 bleus marine 

 80 gris 

 80 rouges 

Suivant les tailles déjà définies à la dernière réunion. 

Pour mémoire, 3S, 6M, 15L, 28XL et 28 XXL. 

D. LACHIZE s’occupera de la broderie du logo EVIAN 2019 au prix de 2.70€ tous frais compris. 

 

5) Hôtellerie / Restauration 

Hôtellerie : Réponse sera donnée à ceux qui veulent rester avant ou après le congrès à partir du 

moment où seront attribués les hôtels. 

Question Ch. MARCE, peut-on prendre des nouveaux bénévoles pour ces trois jours ? 

Réponse, OUI, mais ces éventuels bénévoles devront obligatoirement inscrits au congrès. Ce 

point sera abordé à la prochaine réunion. 

Restauration : Pas de retour de proposition de menu de VIRET, le président le relance dès ce  

lundi. 

 

6) Inscriptions 

Elles doivent passer par les SD, mais confirmées par les SR au responsable des inscriptions du 

comité d’organisation (JL GAILLARD) 
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Les inscriptions qui arrivent directement au comité d’organisation seront automatiquement 

redirigées vers les SR concernées. 

Les inscriptions AuRA commencent à arriver (5) 

Les organisateurs arrivent le mercredi vers 14h pour les préparatifs. 

 

7) Tour des commissions 

- Restauration : 

Rappel d’une grande vigilance pour le bar à champagne (organisation à travailler) 

Organisation des tables, cartons, menus …. Prise en charge par le secrétariat et la commission 

communication. 

Le président recontacte VIRET 

- COM : 

Inquiétude de L. EISINGER. Organiser rapidement un point de cette commission. Luc se charge 

de la mise en place de cette réunion. D. LACHIZE apporte son aide à la commission. 

D. LACHIZE consulte Inter-sports pour les badges individuels des congressistes. 

JC. LEFRANC s’investit pour trouver des sponsors. Un courrier est envoyé à tous les arbitres de 

la fédération pour une participation financière de leur part. Il contacte aussi Arsène MEYER pour 

un éventuel mécénat.  

- Plaquette publicitaire : 

Demander à P. BACCI la date limite des envois de pub pour réalisation de la plaquette. 

Cette plaquette doit être disponible 8 à 10 jours avant le congrès. 

- Hôtellerie : 

292 lits ont été retenus. Il reste des possibilités au cas où. 

 

8) Tour de table 

D. LOPEZ : Contenu de la tribune du congrès ? Il est choisi par le national. Le national paye 

pour ses invités et les cadeaux qui leur sont faits. 

JF ECCOCHARD : Avec le président ils rencontrent le président du district 01 pour la 

subvention. 

M. PRAT : Heureux de se retrouver avec ses amis de l’UNAF. 

L. VAGNEUX : Va tenter de faire revoir la position de son sponsor contacté dans un premier 

temps puis abandonné du fait des délais qui avaient été donnés en début d’organisation. 

Regrette de ne pas avoir eu de billets de tombola de la part de son président. 

L. EISINGER : Propose de mettre à la vente le dos des menus. Proposition retenue par le CO 

qui charge JP ARSIDE de contacter le casino (voisin de la salle de congrès). 

D. LACHIZE : Confirme le logo apposé sur celles-ci, seulement celui de AuRA, et la couleur, 

blanches. 

R. AUJON : A vu avec J. ALLIGIER pour l’apéro offert par RICARD, toujours pas de réponse. 

Dés informations, transmettre celles-ci à JL COMACLE ou B. ROMEUR. 

L. CLEMENT : Absent à la prochaine réunion, en vacances. 

Y. KHUN : OK avec son épouse pour prendre l’accueil dans un hôtel. 
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A. LAVALLARD : Constate et regrette l’absence régulière de certains membres du comité 

d’organisation. Trouve nos réunions très constructives. 

A. DELIEUTRAZ : Présentation de la nouvelle carte de vœux 2019, au nouveau logo AuRA et 

qui associe le CD de la SR et le CO du congrès EVIAN 2019. Approbation du comité 

d’organisation, 100 cartes seront commandées au fournisseur après quelques points de 

retouche faits par Luc EISINGER. 

 

 

Fin de séance à 12h15 

      Le secrétaire général 

       Éric DOUVILLÉ 

 

 

Prochaine réunion spécifique EVIAN 2019 à VILLEURBANNE le 02/02/2019 à 14h30 

Le secrétaire général fait la demande de salle. 

 


