UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBAL
SECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

Procès-verbal N°04-19/20
Réunion comité directeur du 27/06/2020
à Lyon dans les locaux du district de Lyon et du Rhône
___________________________________________________________________________________
-

9h30, accueil des participants et ouverture de la réunion par le président.
Présents, excusés et absents, voir la feuille de présence jointe.
Remerciements au district de Lyon et du Rhône pour le prêt de ses installations,
ce qui nous a permis de nous réunir après cette longue "trêve" forcée.
Le comité directeur souhaite un prompt rétablissement à notre ami Jean
BOUTEILLE suite aux problèmes de santé qu’il rencontre actuellement en espérant le
revoir parmi nous lors de notre prochaine réunion qui se tiendra à COURNON.
Le COVID-19 a laissé beaucoup de traces, notamment dans certaines familles
de membres du comité directeur. Le virus se promène toujours, c’est pour cela que
nous devons rester vigilants. Le comité directeur présente ses sincères condoléances
aux familles touchées par ce virus.

1) Approbation du procès-verbal N°3 :
Le PV N°3 du 25/01/2020 est approuvé à l’unanimité dans la version précédemment
envoyée.
2) Informations régionales :
- Lettre de remerciement de Guy DEPALLE suite au décès de sa maman.
- Décès de Patrice SEIGLE, arbitre adhérant à la SD38. Patrice s’est écroulé au cours
d’une rencontre dans le district de l’Isère. Transporté dans le coma à l’hôpital, il y est
décédé le lendemain
- Décès à l’âge de 11 ans de la fille de Madjid MESSAFRI, adhérent à la SD de Lyon et
du Rhône.
Petit rappel de ce qui s’est passé avant le confinement :
- Invitation à la soirée de la SD de Lyon et du Rhône.
- Invitation à la journée des "anciens" de la SD de Savoie.
- Invitation à la remise de la médaille d’or de la jeunesse et des sports de Pascal
PARENT.
- Pour info, les repas pris à la LAuRAFoot lors de notre réunion du 25/01/2020 nous ont
été facturés 450€.
- Le samedi 14 mars 2020, le SD Haute-Savoie pays de Gex a remis une plaque
souvenir sur la tombe de Jean COULON.
3) Informations nationales :
- Le nouveau site national est arrivé et opérationnel.
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Reçus différents PV du comité directeur national. En l’occurrence, sur celui du 22
février 2020 dans la rubrique "Informations du président", la possibilité pour un arbitre
ne souhaitant pas adhérer dans sa SD, de pouvoir le faire directement à sa SR. Le
CDN confirme qu’il est primordial que le maximum d’arbitres soit adhérant à l’UNAF.
L’adhésion directe à la SR est donc possible sous réserve que le tarif appliqué soit
celui de sa SD d’origine (A l’étude pour officialisation la saison prochaine).
Une réunion en visioconférence entre le CDN et les présidents de SR s’est tenue le
samedi 06 juin. Participants pour la SR AuRA, le président qui s’est rendu en
compagnie de Jean-Claude LEFRANC chez Jean-Luc COMACLE. De nombreux
points ont été abordés,
➢ Le point sur les AG des SR
➢ L’AG d’hiver du 09/01/2021
➢ Les adhésions
➢ Un point financier
➢ Le congrès 2021 et les congrès futurs
➢ Le challenge TEREYGEOL.
AG du CDN le 30/06/2020 en visioconférence avec la participation des présidents de
SR (ou de leur représentant)
Concernant le point financier :
Le budget est excédentaire du fait des différentes annulations de réunion et de
manifestation.
De ce fait, il a été décidé d’octroyer à chaque SD une subvention exceptionnelle de 2
euros (deux euros) par adhérent, sous réserve que chaque SD en fasse la demande et
que celles-ci préparent une action au bénéfice de ses adhérents pour la prochaine
saison 2020/2021 (cadeau, remise …) et présentent au CDN les justificatifs de la
réalisation de cette action.
Congrès 2021 à TROYES :
Le comité d’organisation du Grand Est rencontre de grosses difficultés quant au
financement de ce congrès. De ce fait, une subvention exceptionnelle de maxi 20.000€
est proposée par l’ensemble des participants afin de palier à cette problématique.
Après lecture du courrier fait par le comité d’organisation et les échanges entre les
différents participants, il a été acté à l’unanimité d’accorder cette aide exceptionnelle à
la SR Grand Est. Celle-ci sera versée progressivement et en fonction des éventuelles
subventions que pourrait recevoir la SR.
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Ce congrès 2020/2021 se déroulera du 15 au 18 mai 2021 à Troyes.
AG d’hiver élective :
Elle se tiendra au centre omnisports de Vichy le 09 janvier 2021. La limite du nombre
de participants est de 2 personnes par SD et 2 personnes par SR, dont le représentant
de la section ayant délégation de vote.
Un courrier d’appel à candidatures pour la commission des opérations électorales
(COE) sera prochainement envoyé aux présidents de SR.
Il est rappelé que cette commission doit être composée de 5 membres. En cas de
nombre de candidatures supérieur il sera procédé à un tirage au sort au cours du
prochain CDN.
Solidarité nationale :
Participation de l’UNAF à la solidarité nationale liée au COVID-19 par un don en faveur
du monde hospitalier.
La SR AuRA peut-elle faire un don de 500 euros ? Les membres présents du comité
directeur se posant la question de la redistribution effective de ces dons. De ce fait, la
décision a été mise au vote des présidents de SD ou de leurs représentants. Il est
répondu NON avec la voix prépondérante du président, à la majorité, 6 votes pour et 5
contre.
Il faut monter un dossier solidarité suite au décès de la fille de notre collègue Madjid
MESSAFRI. Jean-Luc COMACLE relance Laurent BOLLET.
Avec leurs moyens, les solidarités régionales et départementales doivent aussi être
partie prenante, il est donc convenu que :
Participation SR AuRA : 200 euros
Participation SD Lyon et Rhône : 200 euros.
Question, ne devrait-on pas solliciter la caisse de solidarité de la LAuRAFoot ?
Débat autour de cette caisse de solidarité de la ligue, A quoi sert-elle ? Quelle somme
y a-t-il sur le compte ? Pourquoi tant de dossiers sont-ils refusés ?
Questions auxquelles il faudra bien une réponse.
Composition du futur CDN :
Chaque président de SR devra envoyer les candidats présidents de SD pour entrer
éventuellement au CDN 2020/2024 pour le 10/12/2020.
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4) Les adhésions
- Les adhésions se sont arrêtées le 30 mai 2020. Nous étions en Auvergne RhôneAlpes1495 adhérents. Un différentiel négatif de 20 par rapport à la fin de saison
2019/2020.
5) Dossiers juridiques
- Dossier SD Allier (Julien ALLIGIER) :
L’agresseur de notre jeune collègue a pris 13 ans de suspension.
Suite à l’appel du club, inquiétude de Greg. DEPIT quant à la décision de la
commission d’appel à venir.
- SD Loire (Jean-Louis FOREST) :
2 dossiers en cours.
Un en D5, consultation médicale tardive, pas de certificat médical au dossier.
L’agresseur a pris 3 ans de suspension.
L’autre en U18, l’arbitre a été frappé par le capitaine. 15 ans au fautif, le club n’a pas
fait appel de la décision.
Information de Greg. DEPIT, il est fortement conseillé d’aller consulter un médecin
légiste afin que ce certificat médical ait plus de poids au regard des autorités
disciplinaires.
- SD Savoie (Christian MARCE)
Evocation d’un dossier en cours dans sa SD.
- SD Lyon et Rhône (Jean-Luc COMACLE)
Il est important de le souligner, pas d’agression cette saison dans le district de Lyon et
du Rhône.
6) Finances – Bilan définitif du congrès EVIAN 2019
Un document complet est remis par Jean-Luc COMACLE à chaque président de SD.
7) Infos générales des SD de notre SR
Les assemblées générales :
➢ AG régionale AuRA : Dans la Rhône, date et lieu à convenir.
Suivant le tour de table :
➢ SD 38 : Le 25/09/2020 au district de l’Isère de football
➢ SD 03 : Début septembre (pas fixée)
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➢ SD 01 : 1ière quinzaine d’octobre (pas fixée)
➢ SD 26/07 : faite
➢ SD42 : Secteur Roanne11/09
Secteur St Etienne 18/09
➢ SD 43 : Fin septembre (pas fixée)
➢ SD 63 : le 04/07/2020
➢ SD 74 : Fin septembre / début octobre (pas fixée)
➢ SD 73 : Pas prévue
➢ SD 69 : Le 12/09/2020 avant l’AG des arbitres.
Jean-Luc COMACLE profite de cette intervention pour nous présenter le futur
président de la SD UNAF de Lyon et du Rhône en la personne de Christophe
BOULON présent à la table.
➢ SD 15 : Attente informations du fait de l’absence de son président Yann
CHARRETON pour raison médicale.
Changements éventuels au sein des comités directeurs des SD
Toujours suivant le tour de table :
➢ SD 38 :
Président : Nicolas TAMBORINI
Représentant des arbitres, Éric DOUVILLÉ
➢ SD 03 :
Président : Julien ALLIGIER
Représentant des arbitres, Jean-Luc LAFAILLE
➢ SD 01 :
Président : Gregory DEPIT
Représentant des arbitres, Hamid TOUZANI
➢ SD 26/07 :
Président : Yves KUHN
Représentant des arbitres, Alex MARLHIN
➢ SD 43 :
Président : Stéphane SUREL
Représentant des arbitres, Serge LIOGER
➢ SD 63 :
Président : Louis CLEMENT
Représentant des arbitres, Jean-Jacques LASSALAS (sous
réserves, Maria PERREIRA)
➢ SD 74 :
Président : Georges DUPONT
Représentant des arbitres : Frédéric MASSON
➢ SD 73 :
Président : Pas d’information
Représentant des arbitres : Pas d’information
➢ SD 42 :
Président : Jean-Louis FOREST
Représentant des arbitres, Jean-Louis FOREST
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➢ SD 69 :
➢ SD 15 :

Président : Christophe BOULON
Représentant des arbitres : André ROGER
Président : Information à venir
Représentant des arbitres : Information à venir

8) Les statuts de la SR
Remarque de Christian MARCE sur les propositions du groupe de travail quant à la
composition du bureau.
Il regrette, faisant partie du groupe de travail, de ne pas avoir été destinataire de la
diffusion faite.
Réponse du secrétaire général, responsable de cette diffusion, elle a été faite à
l’ensemble des membres présents qui ont travaillé sur le sujet le jour J.
Les statuts sont soumis au vote en l’état au comité directeur pour être proposés
aux arbitres au cours de l’assemblée générale de fin de saison 2019/2020 de la SR
et mis en application si adoptés dès la saison 2020/2021.
Approbation des propositions à la majorité des voix moins une voix.
9) Règlement intérieur de la SR
Nécessaire de prévoir un toilettage de notre règlement intérieur.
10) Candidatures régionales au CDN pour le mandat 2020/2024
Une seule candidature officielle à été faite ce jour, celle de Dominique LOPEZ.
Sommes en attente de celle de Maria PERREIRA.
11) Représentant des arbitres
Une réunion en visioconférence est planifiée le 30 juin 2020.
12)Tour de table
➢ SD 38 (Éric DOUVILLÉ) : Un bon noyau fait tourner la SD, dont la majorité repart
pour 2020/2024. Gros regrets quand même de ce qui c’est passé à la CDA, en
pleine déconfiture.
➢ Jean-Claude LEFRANC : Regrette la situation de la CDA de l’Isère.
➢ SD 03 : Tout va bien.
➢ Guy DEPALLE : Exprime comme toujours son plaisir d’être parmi nous. Remercie
le comité directeur pour son invitation.
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➢ Christiane DELIEUTRAZ : Remercie les personnes qui les ont contactés pendant le
confinement.
➢ Yves KUHN : Très bonnes relation avec Rolland VIALLET, CTDA du 26/07. Mise
en place en ligne pendant le confinement d’un quizz sur l’arbitrage.
➢ SD 43 : Pas de changements majeurs excepté le désignateur de la CDA qui quitte
son poste.
➢ SD 63 : Pour garder le contact, un questionnaire a été envoyé aux arbitres
pendant le confinement. Quelles que soient les fonctions qui lui incomberont, Maria
PERREIRA restera toujours opérationnelle et disponible pour sa SD.
➢ SD 74 : Statut quo quant à la CDA, Roland LUCE veut repartir pour un nouveau
mandat. Georges DUPONT, au nom de la SD74, remercie le comité directeur en
remettant quelques cadeaux à l’assistance (une serviette de bain siglée "UNAF
74").
➢ SD 73 : Le président de la SD rencontre quelques problèmes de transmission de la
fiche de renseignements arbitre du district vers l’UNAF.
➢ Jean-Louis FOREST : Nouveau CTDA dans la Loire issu du Puys de Dôme.
Excellentes relations. Un régal que de travailler avec le président de la CDA. Aucun
problème avec le président du district. Pas de changement prévu pour le mandat à
venir.
➢ SD 69 : Du fait du COVID-19, les réunions ont lieu en visioconférence avec
"ZOOM". Idem pour la CDA, qui toujours avec "ZOOM" a réuni ses arbitres D1, D2
et féminines, retour très positif de cette pratique. Newsletter de Gérard NOUVELOT
à ne pas manquer sur FB ou dans "le sifflet du gone". Arsène MEYER, président du
district de Lyon et du Rhône, a nommé Laurent CHABAUD, président de la CDA,
vice-président délégué du district. C’est sans dire l’excellence des relations qui lient
le district de Lyon et du Rhône à ses arbitres.
➢ Jean-Claude LEFRANC : C’est toujours un réel plaisir que d’accueillir les amis de
l’UNAF AuRA au district de Lyon et du Rhône.
Travail dans un bonne ambiance entre les commissions, les arbitres et l’UNAF.
L’assemblée générale des arbitres se déroulera sur le site de l’Arbresle. CDA,
CTDA et UNAF travaillent conjointement pour un bon déroulement de cette
journée.
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Jean-Claude envisage de faire acte de candidature au CDN pour le mandat
2020/2024. La décision pour confirmer cette candidature nous sera donnée à la
prochaine réunion.
Il regrette que la possibilité de payer directement sa cotisation au national,
actuellement à l’étude par le CDN, pourrait être donnée à l’arbitre.
Il regrette aussi que les SD ne votent que pour l’élection du CDN et soient laissées
pour compte dans la gestion de l’association.
Félicitations à Jean-Claude LEFRANC pour avoir été élu meilleur CTDA sur FB.
12h30, arrivée de Pascal PARENT, président de la LAuRAFoot.
André DELIEUTRAZ lui passe la parole.
Intervention de Pascal PARENT.
Arbitre assistant fédéral honoraire, Pascal PARENT a pris sa première
cotisation UNAF en 1974 (NDR : n’avons-nous pas là un président de ligue
directement concerné et sensibilisé par l‘arbitrage ?)
Les locaux de la LAuRAFoot étaient pris pour des examens de ligue, d’où le
repli sur le district de Lyon et du Rhône.
Suite au COVID-19, la reprise semble se présenter de bonne manière. 20 / 27
septembre, reprise des compétitions de district.
Toujours pour faire suite au COVID-19, la FFF apporte une aide conséquente
aux clubs, 10 € par licenciés, + 1,5 € par les ligues et + 1 € par les districts.
Nous avons vécu une fin de saison inhabituellement calme. Fin de saison calme
car tronquée à cause du COVID-19.
Pour l’UNAF il faut maintenant relever les manches et relancer la machine et les
adhésions.
Pascal PARENT souligne là l’importance de l’UNAF, ce, que ce soit de l’arbitre
D4 (ou D5 quand cette catégorie existe) à l’arbitre F4. Après, c’est plus du
professionnalisme (ce qui n’est toutefois pas une clause rédhibitoire pour adhérer).
Pascal remercie le comité directeur UNAF AuRA pour cette invitation et est
heureux d’avoir pu partager ce moment avec nous, concluant pas ces propos,
VIVE l’UNAF.
Clôture de la réunion par le président à 12h50
Le secrétaire général
Éric DOUVILLÉ
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