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- 10h, accueil des participants et ouverture de la réunion par le président. 

Il remercie tous les membres assidus du comité directeur pour leur présence durant ce 

mandat 2016/2020.  

- Présents, excusés et absents, voir la feuille de présence jointe. 
 

Remerciements à la LAuRAFoot pour le prêt de ses installations, ce qui nous a 
permis de nous réunir pour ce dernier comité directeur du mandat 2016/2020. 

 

- La parole est donnée à Jean BOUTEILLE qui tenait par cette intervention à nous faire 
part, après toutes ces années passées au service de l’UNAF, de son retrait de la vie 
active de notre association, de par son âge d’abord, pour cause de santé et aussi pour 
éviter de risquer de croiser ce satané virus. L’UNAF tiendra toujours une grande place 
dans son cœur et il s’excuse par avance de son absence à notre prochaine AG chez 
nos amis du Rhône à Limonest. Soucieux de savoir comment vit l’UNAF AuRA, il 
souhaiterait rester destinataire des procès- verbaux de nos réunions à venir. Jean-Luc 
COMACLE l’en a assuré, il le sera. 

Merci Jean de ta présence chaque fois que tu le pouvais et pour nous avoir 
apporté ton savoir et ta sagesse pendant toutes ces années. 

 

- Intervention de Georges DUPONT : Ne peut-on pas réfléchir sur des modalités de vote 
en cas de pandémie ? 

 

- Intervention de Gregory DEPIT : Y-a-t-il des restrictions pour les AG à venir dans les 
SD, respect des préconisations sanitaires, lieu, pots de l’amitié ? 

NOTA : Le maire reste maitre dans sa commune. 
- Le COVID est toujours présent, alors restons vigilants. 

1) Approbation du procès-verbal N°4 : 

Le PV N°4 du 27/06/2020 est approuvé à l’unanimité dans la version précédemment 

envoyée. 
 

2) Informations régionales : 
- Remerciements du président pour les cartes de vacances reçues 

- Invitation à l’AG des arbitres de ligue. Gregory DEPIT représentait l’UNAF AuRA. 

- Du fait (encore une fois) du COVID, les trophées des majors n’ont pu y être remis. Ces 

trophées et les diplômes correspondants ont été remis ce jour aux présidents des SD 

concernés. 

Major R1 premier groupe : Philibert JESSE (Ain) 

Major R1 second groupe : Jonhatan TESSER (Loire) 

Major assistants : Soufiane GUERROUDJ (Loire) 

Major jeunes arbitres : Oussama GUESSOUM (Loire) 



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

Procès-verbal N°05-19/20 
Réunion comité directeur du 26/09/2020 

à COURNON d’Auvergne dans les locaux de l’annexe de la LAuRAFoot 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
Siège : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football  

350B, avenue Jean Jaurès – 69007 Lyon 
Déclarée à la préfecture du Rhône le 22 novembre 2016 sous le numéro W691091822 

 

 

- Remise des médailles nationales et régionales aux présidents de SD ou leurs 

représentants. Il était dans les us et coutumes que les médailles nationales, et les 

médailles régionales des locaux, soient remises au cours de l’AG de notre section 

régionale. Le COVID-19 s’étant invité, toutes les médailles seront remises aux 

récipiendaires au sein de leurs sections départementales. 

- Une réunion avec le président de la LAuRAFoot est à prévoir. 

- Candidatures au CDN pour le mandat 2020/2024 : 

Pour raisons personnelles, Maria PERREIRA retire sa candidature. Il reste donc 

deux candidats : 

 Jean-Claude LEFRANC 

Dominique LOPEZ 

En pièces jointes les lettres de motivations pour leur investiture par le comité 

directeur. 

Une réunion très constructive, dont le sujet a été l’avenir de l’UNAF, s’est tenue 

le mercredi 26 aout au district de Lyon et du Rhône. Etaient présents, Jean-Jacques 

DEMAREZ, Didier LACHIZE, Jean-Claude LEFRANC, Jean-Luc COMACLE et André 

DELIEUTRAZ. 

Parole est donnée aux deux candidats afin qu’ils s’expriment sur leur 

motivations à intégrer le CDN pour le mandat 2020/2024 et demandant de ce fait 

l’investiture du comité directeur UNAF AURA. 

Les investitures de Dominique LOPEZ et Jean-Claude LEFRANC sont donc 

soumises au vote. 

 Ces investitures sont données à l’unanimité des membres présents pour 

les deux candidats. 

Remerciements à l’assistance des deux candidats. 

Le courrier de candidature de nos deux représentants sera rédigé par le 

secrétaire et envoyé par le président régional au national. Pour info, celles-ci doivent 

parvenir 90 jours avant l’assemblée élective. 

André DELIEUTRAZ siègera au sein de la commission opération électorale. 

- Félicitations au nouveau président de la section départementale de Lyon et du Rhône 

Christophe BOULON élu lors de l’AG élective de cette section. 

- Sébastien DESIAGE était un UNAFiste convaincu, sa disparition nous a tous 

bouleversé, un instant de recueillement est demandé par le président. 
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3) Informations nationales : 

- Reçu un mail de Jean-Jacques DEMAREZ concernant la réunion du 26 aout, mail 

envoyé à tous les présidents de section départementale. 

- Reçu un autre mail de Jean-Jacques DEMAREZ concernant la composition de la 

commission opération électorale. Sont retenus : 

Yvan KAMLA (Grand Est) 

Jean-Guy MICHARD (Centre Val de Loire) 

Benoit MORELIERE (Bourgogne) 

Gérard SOREL (Bretagne) 

André DELIEUTRAZ (Auvergne Rhône-Alpes) 

4) Les adhésions 

- Nous sommes en Auvergne Rhône-Alpes au 26 septembre 1004 adhérents.  

Problème soulevé avec MAGIC, le nombre d’adhérents compté manuellement est 

parfois différent des adhérents effectivement inscrits. A faire remonter au responsable 

MAGIC national. 

 

5) Trésorerie 

- Présentation du bilan comptable de la saison 2019/2020 et du prévisionnel 

2020/2021 suivant le document envoyé par le trésorier payeur.  

- La trésorerie est saine, le compte courant et le livret A sont en positif. Le compte 

spécifique "EVIAN 2019" est à clôturer. 

- La subvention 2019/2020 de la LAuRAFoot reste à venir. En fonction du nombre 

d’adhérents à la date butée, il a été demandé 1496€. 

 

6) Assemblée générale 

- L’assemblée générale de la SR AuRA se déroulera le samedi 14 novembre chez nos 

amis de Lyon et du Rhône à partir de 9h à la salle des fêtes de LIMONET. 

- Les candidatures au comité directeur pour le mandat 2020/2024 doivent être envoyées 

30 jours avant l’AG (article 17 de nos statuts). Pour ceux qui ne pourraient respecter le 

délai d’un mois, à cause du COVID, il serait judicieux de prendre le risque d’anticiper. 
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- Attribution des postes du futur comité directeur UNAF AuRA (s’il est élu en l’état) 

➢ Président :  Jean-Luc COMACLE 

➢ Trésorier :  Jean-Luc GAILLARD 

➢ Secrétaire :  Simone MARTIN (conjointe de Georges 

DUPONT) 

➢ Gestion MAGIC : Richard AUJON (Trésorier adjoint) 

➢ Juridique :  Bernard CHANTEMESSE (Contours de ce 

poste à repenser) 

 Les délégués juridiques des sections départementales devront tenir informé le 

délégué régional de tous les dossiers ouverts dans leurs SD. 

➢ Représentant des arbitres : 1 candidat, Louis CLEMENT. 

Il faudrait donner la possibilité au juridique d’alléger la fonction du représentant 

des arbitres (en accompagnant un arbitre en commission de discipline par exemple) 

 Proposition de Grégory DEPIT, dans ce cadre d’accompagnement, n’est-il pas 

envisageable de créer un panel d’accompagnants en commission ? 

➢ Jeune arbitre : Vacant pour l’instant, poste à pourvoir 

➢ Arbitrage féminin : Vacant pour l’instant, poste à pourvoir 

- Commission électorale pour l’AG élective : 

Robert BARDET 

Guy DEPALLE 

Marie-Claire AUJON 

Luc VAGNEUX 

Gilles CHERON (à confirmer) 

- Les statuts seront à mettre au propre suite aux différentes modifications. 

- Merci à Maria pour sa représentation de l’arbitrage féminin durant ce mandat, 

représentation effectuée non sans difficultés. 

Parole est donnée à Maria 

 Constat un peu amer pour cette tâche ingrate, car beaucoup de médiatisations 

d’investissement et de démarches pour un résultat bien maigre. 

 Pour des raisons qui lui sont propres, Maria a décidé de donner une nouvelle 

orientation à ses activités, mais en tout état de cause elle restera toujours UNAFiste. 

 Bravo et merci Maria pour ton engagement auprès de la section régionale tout au long 

de ce mandat 2016/2020. Bon vent dans tes nouvelles activités. 
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7) Le représentant des arbitres (Grégory DEPIT) 

- J’ai pris beaucoup de plaisir durant ces 4 ans. J’ai participé à 6 voir 7 AG d’arbitres et 

autres, ces participations ont apparemment beaucoup plu aux arbitres. Constat est fait 

que cela m’a pris beaucoup de temps sur ma fonction principale qui n’est autre que 

celle d’arbitrer. 

Un bilan total sera fait en assemblée générale le 14 novembre. 

 

8) Tour de table 

- Jean-Luc COMACLE qui tient à remercier les membres sortants qui arrêtent leurs 

fonctions respectives en cette fin de mandat 

Didier LACHIZE 

Bernard ROMEUR 

Éric DOUVILLÉ 

- Richard AUJON : Concernant les adhésions prises en direct au national, Que et quand 

le national reverse la part qui revient aux sections départementales ? 

- Guy DEPALLE : Constate le départ d’un très grand Monsieur de l’UNAF en la 

personne de Jean BOUTEILLE. 

 

- Pour clôturer cette dernière réunion du comité directeur de la section régionale UNAF 

AuRA du mandat 2016/2020, la médaille d’or de la SR (amplement méritée) est 

décernée au président André DELIEUTRAZ 

MERCI André pour avoir dirigé le comité directeur de notre SR toutes ces 

années. 

MERCI André pour avoir réussi la fusion Auvergne Rhône- Alpes de cette 

manière. 

Mais nous reviendrons bien évidemment plus longuement sur ces années passées 

sous ta présidence à notre AG du 14 novembre. 

Remerciement au comité directeur de Dédé. 

 

VIVE l’UNAF. 
 

Clôture de la réunion par le président à 11h30 
 

      Le secrétaire général 
       Éric DOUVILLÉ 
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9) Tour des sections départementales 

(Qui ont, de leur propre initiative, envoyé leurs informations) 

 

 

 
Section départementale de : ALLIER (03) 

• Nb d’adhérents : 121 en fin de saison 2019/2020 et 65 à ce jour saison 2020-2021 

• Nb d’arbitres dans le district : 110 

• Relations avec : 

- CDA : très bonnes 

- CD de district : très bonnes 

- Commission de discipline :  excellentes 

• Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

 -   Assemblée générale de notre SD faite le 18 Septembre 2020 avec 35 participants.  
=> 3 représentants pour la section régionale élus pour représenter notre SD pour le 
prochain mandat 2020-2024 
=> le nouveau bureau de la section départementale a été constitué le Lundi 28 Septembre 
et a été déposé à la sous- préfecture.  

• Dossiers juridiques : 2 en cours  

• Infos diverses : 

- Bon fonctionnement de notre boutique pour nos adhérents 

 

Section départementale de :  DRÔME ARDECHE (26/07) 

• Nb d’adhérents : 29 

• Nb d’arbitres dans le district : 64 JEUNES + 150 Adultes 

• Relations avec les instances du district : 

- CDA :  Bonne Relations 

- CD de district : Bonne Relations 

- Commission de discipline : Bonne Relations  

• Manifestations sur la saison 2020/2021 : 

• Arbre de noël prévu en décembre si sanitaire le permet 

- Date de l’AG :  
  -   Le nouveau bureau saison 2020 2024 à été fait 

• Dossiers juridiques :  1 dossier en cours 

• Infos diverses : 
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- Très compliquer pour les adhésions A.G. des Arbitres sur 4 ½ journées  

- Arbre de noël prévu en décembre si sanitaire le permet 

 

Section départementale de : UNAF HAUTE-SAVOIE PAYS DE GEX (74) 

• Nb d’adhérents : 137 

• Nb d’arbitres dans le district : 216 

• Relations avec les instances du district : Bonnes 

- CDA : Très bonnes 

- CD de district : Bonnes 

- Commission de discipline : Bonnes 

• Manifestations sur la saison 2020-2021 

   ARBRE DE NOEL 12 DECEMBRE 2020 A ARENTHON 
- Date de l’AG : ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE LE 03/10/2020 

• Dossiers juridiques :  2 en encours   

                       (Mrs BROSSETTE Brice et FRANCHI Ludovic) 

• Infos diverses : RAS 

 


