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

Procès-verbal N°02-18/19
Réunion comité directeur du 29/09/2018 à COURNON
___________________________________________________________________________________
-

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

-

Membres du comité directeur excusés. Voir feuille de présence en annexe.

1) Approbation du compte-rendu N°01-18/19 de la réunion du 29 septembre 2018 à
Villeurbanne :
- Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité dans la version précédemment envoyée à
tous les membres du CD.
2) Informations nationales :
- Notre président accompagné du président délégué Dominique LOPEZ ont assisté au
conseil national du samedi 27 octobre dernier à Troyes.
- Baisse des adhésions au 27 octobre, ce malgré les relances faites par les sections
départementales. Inquiétude face à la baisse des effectifs arbitres un peu partout dans
les districts. (- 11% sur le territoire de la LAuRAFoot annoncé au conseil de ligue
d’hier)
- Dossiers juridiques : 337 dossiers sont en cours au national, 6 dossiers sont à valider à
ce jour, dont 2 en AuRA.
- Bulletin national : il sera envoyé via internet courant décembre accompagné du bulletin
d’inscription au congrès d’Evian. Pour les adhérents qui ne sont pas équipés ou qui
n’ont pas d’adresse mail, un exemplaire papier leur sera expédié.
- 4 collègues ont été sérieusement touchés par les intempéries qui ont frappé le
département de l’Aube dont un qui a tout perdu. La caisse de solidarité a versé à
chacun 500€. Un compte en ligne a été ouvert afin de venir en aide à nos collègues.
(Extrait site national : "l’UNAF Aude accueille l’ensemble des dons en faveur des
quatre collègues qui leur seront remis au plus vite").
- Séminaire des présidents de SD et SR du 12 janvier 2019 : pour la SR AuRA, les
inscriptions ont été faites dans les délais, elles sont closes depuis le 15 novembre.
Début des travaux le samedi à 9 heures à la FFF, => arrivée le vendredi soir.
- Formations décentralisées pour les secrétaires, trésoriers et présidents de SD et SR :
Elles auront lieu aux dates suivantes :
18 décembre 2018 à LAVAL
26 janvier 2019 à CHAMONT
16 février 2019 à PARIS
23 mars à VALENCE pour la SR AuRA, au district de Drôme-Ardèche.
Mesdames et Messieurs qui êtes concernés, pensez dès à présent à prendre vos
disposition pour être disponible à cette date.
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Statuts nationaux : Il a été proposé une révision des statuts nationaux, un groupe de
travail a été composé avec un président de SD et un président de SR. Pascal FOIRET
sera le responsable de ce groupe de travail.
TEREYGEOL 2020 : pas de candidature à ce jour.

3) Informations régionales :
- Invitation à l’AG de la SD de l’Allier
- Invitation à l’arbre de Noël de la SD de l’Isère le 15 décembre
- Invitation de la SD de Savoie le 7 décembre
- Invitation à l’AG d’hiver de la LAuRAFoot le 15 décembre.
Remerciements pour ces invitations. Dans la mesure de ses possibilités et disponibilités,
la SR sera représentée à ces manifestations.
- Séminaire des présidents de SD et SR : Déplacement en train pour certains, en voiture
pour d’autres. Quel que soit le moyen de transport que vous aurez retenu, de plus
amples informations vous parviendront en temps utile.
- Tournoi TEREYGEOL pour AuRA :
- La SR a participé à l’opération TELETHON organisée en parallèle du tournoi à
hauteur de 100€
- L’équipe AuRA1 (identique à celle d’Auvergne d’il y a 2 ans) a remporté le
tournoi pour la seconde fois consécutive.
- L’équipe AuRA2 a terminé pour sa part à une honorable 11ième place.
- Signalons qu’aucun blessé, tant moral que physique, n’a été à déplorer tout au
long de ce tournoi.
Un grand bravo à tous les participants
- Excellent comportement de tous nos jeunes. Le président, présent avec son
épouse, pense que chaque président de SD peut féliciter son (ou ses) jeune(s)
qui ont participé à ce tournoi pour leur comportement.
- Remerciements aussi à l’encadrement présent, Dominique, Joao, Éric pour
AuRA1, Richard et Éric (l’autre) pour AuRA2, pour avoir encadré durant ces 3
jours tous les jeunes. Un regret cependant, l’absence de joueurs de la part
certaines SD de la SR AuRA à ce grand rendez-vous de jeunes arbitres, ce
rendez-vous est pourtant important pour eux et aussi pour l’UNAF.
- Point noir de ce tournoi, qui ne concerne en rien nos représentants, des
dégâts importants ont été commis dans les chambres par certains jeunes
d’autres SR. Comportement totalement inadmissible et désolant.
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Cela n’engage en rien l’envi d’organiser une telle manifestation pour les autres
SR. Il semblerait juste que les dégâts soient imputés aux SR responsables.
4) Les adhésions :
- Nous sommes à ce jour en AuRA 1288 adhérents, soit une différence négative de 97
personnes. Inquiétude face à la baisse du nombre d’arbitres dans tous les districts.
5) Les féminines :
Beaucoup de formation qui concernent les féminines, Maria n’est pas encore dans la
boucle. Alain SARS présent à la CRPA (Commission Régionale de la Promotion de
l’Arbitrage) de la LAuRAFoot du 19 janvier prochain. Prévoir une invitation pour Maria
pour l’arbitrage féminin.
6) Trésorerie :
- Les compte courant et livret A sont en positif, la trésorerie est saine mais nécessite
une continuelle vigilance.
- La subvention de la LAuRAFoot n’a toujours pas été versée.
- Frais du TEREYGEOL 2018 à Troyes : Les SD 26/07 et 74 n’ont pas encore réglé leur
quote-part.
7) Représentant national Didier LACHIZE :
- Retard dans l’envoi de la newsletter suite à un problème technique.
- Partenariat "Signal-Bip" : Plus de drapeaux disponibles. Nouvelles collection sur le
marché à des prix bien plus hauts. Pour les commandes en cours, contacter le
responsable.
- Sinistre de l’Aube : hormis les 500€ remis à nos adhérents victimes, une plateforme a
été ouverte pour les dons.
- Bulletin : version informatisé dans vos ordis en décembre.
- Site Facebook : 2050 "like" sur près de 15000 adhérents, ça fait un peu faible.
- Site national : 70 connexions par article, ça fait là aussi un peu faible, mais une baisse
générale est constatée sur beaucoup de sites.
- Séminaire du 12 janvier prochain : le comité directeur s’attache à la préparation.
- Fanion passation relais d’organisation du congrès national : Le fanion va être refait et
pris en charge par le national.
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Refonte des statuts nationaux : But, mettre en place une élection par liste en lieu et
place d’une élection plurinominale. Réflexion de certains membres, attention, des
élections par listes risquent de créer des divisions au sein du futur comité directeur,
est-ce une bonne idée pour une association qui a dans son titre "UNION" ?
Avis négatif du président de la SR AuRA.
Chef de projet du groupe de travail qui va devoir plancher, Pascal FOIRET.
Retour sur le TEREYGEOL : Superbement bien passé, sauf pour 2 SR qui ont dégradé
les locaux dans lesquels ils étaient hébergés et qui ont eu des attitudes déplorables,
toujours dans les hébergements, des jeunes de la SR Occitanie et de la SR Bretagne.
Excellent retour sur la tenue de nos jeunes AuRA1 et AuRA2.
Suite à ces dégradations notre président national a été convoqué par le proviseur du
lycée concerné et a entendu parler du pays. Bien évidemment, inutile de demander
ces installations pour une éventuelle manifestation d’arbitres à venir.
Quelle image laissons-nous ? Quelle image piètre de l’arbitrage pouvons-nous donner
là.
Suite à ces débordements, revoir probablement l’encadrement des équipes.

8) Représentant des arbitres, Grégory DEPIT
- Etait hier en conseil de ligue ici même.
- Initiation à l’arbitrage pour les féminines en Isère, une trentaine de personne y a été
initiée.
- CRA : Rattrapage physique bien passé
Questionnaire : satisfaction cette année des arbitres.
Problème de désignation des arbitres suite à absence au stage de ligue.
Stage des arbitres assistants. Tout s’est superbement passé, satisfaction
générale des participants.
Débat autour des arbitres de district proposés en ligue, afflux important de candidats,
voir trop important au détriment des arbitres de ligue en place, et des problèmes de
désignations des candidats reçus et des candidats qui ont échoué.
Intervention de Louis CLEMENT : Des arbitres observés en septembre n’ont à ce jour
toujours pas reçu leur rapport d’observation, est-ce normal ?
9) Questions diverses – Tour de table
- Le président :
Modifier l’article 22 du règlement intérieur, laissé libre, en y intégrant la note sur la
répartition des frais. (Éric DOUVILLÉ)
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Demande aux responsables MAGIC qu’ils intègrent dans MAGIC les médailles en
fonction des tableaux des médaillés à jour jusqu’à l’AG de St Pourçain sur Sioul et
envoyés à chaque président de SD.
Courriers du président de la SD74. Pris note de la cooptation de M. DE SOUZA (déjà
vice-président de cette même SD) au sein du CD de la SD74. Divers courriers du
président G. DUPONT, lus et notés.
Dominique LOPEZ :
Si dans le cas d’éventuels nouveaux statuts du national, bien fixer les règles des
élections afin d’éviter tous risques de suspicion d’un favoritisme quelconque.
Tournoi TEREYGEOL : Organisation parfaite avec un excellent niveau d’arbitrage, ce
qui a réduit "contestations" à sa plus simple expression.
Après les débordements constatés à Troyes, il est important de bien penser
l’accompagnement. Encadrement qui fut très bons pour les 2 équipes de l’AuRA.
Dominique confirme le très bon comportement de nos jeunes.
Jean-Luc COMACLE :
Remercie également les accompagnants du TEREYGEOL.
Evoque le décès de Guy MOUCHOTTE, ancien arbitre de la fédération, longtemps
resté dans le Rhône.
Evoque aussi le cas de J.J. CABRISSA de Drôme-Ardèche qui souhaite adhérer à la
SD Lyon et Rhône. Le CD n’a pas donné suite, ne pouvant assurer sa défense à
Valence en cas de problème.
Remercie l’initiative de Guillaume LIONNET dans la relance qu’il a faite auprès des
arbitres FFF.
Gérard NOUVELOT :
Heureux de pouvoir assister à une réunion du CD de la SR.
Joao PERREIRA :
Souhaite que le trophée TEREYGEOL tourne dans toutes les SD de la SR.
Christian MARCE :
Attend l’AG de sa SD du 07/12/18
Stéphane SURREL :
Nous transmet un message de Bernard CHANTEMESSE, très pris en ce moment et
qui passe le bonjour à l’ensemble du comité directeur.
Habib TOUNSI :
Demande aux responsables MAGIC de bien vouloir valider leur fiche navette avant les
réunions au cours de laquelle il doit être effectué un règlement.
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Il est demandé à Habib s’il ne lui est pas possible de faire une relance avant ces
réunions.
Jean-Louis FOREST :
AG SD 42 repoussée au 14 décembre.
Se pose beaucoup de questions quant à l’AG de la SR du 15 mai organisée par sa SD.
Richard AUJON :
Augmentation des adhésions dans sa SD
Subvention district de l’Allier pas encore versée. Un nouveau RIB sera envoyé au
président du district.
AG de la SD 03 a bien marché, plus de 50 personnes et bonne représentation des
instances, dont celle du président régional et son épouse ainsi que celle de quelques
copains de la SD 42 qui ont fait le déplacement.
Jean BOUTEILLE :
Chagriné par ce qu’il a entendu au cours de cette réunion, baisse des effectifs
d’arbitres, des adhérents UNAF, le mauvais comportement de certains jeunes au
TEREYGEOL, l’attitude de la SD 74 et de son président Georges DUPONT.
Louis CLEMENT :
Regrette le retard des adhésions chez les arbitres de ligue.
Didier LACHIZE :
Reparti sur l’ancienne conception de la revue, on repart avec H. GALLAND.
Fin de réunion 13h
Le secrétaire général
Éric DOUVILLÉ

10) Le tour des amicales
Section départementale de : Cantal
 Nb d’adhérents : 9
 Nb d’arbitres dans le district : 60
 Relations avec :
- CDA : très bonnes (sauf avec 3 adhérents à l’AFAF)
- CD de district : très bonnes
- Commission de discipline : bonnes
 Date de l’AG : date non fixée
 Info diverses : 1 jeune arbitre féminine en janvier 2019
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

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

Procès-verbal N°02-18/19
Réunion comité directeur du 29/09/2018 à COURNON
___________________________________________________________________________________




















Section départementale de : Drôme-Ardèche
Nb d’adhérents : 67 au 16/11/18
Nb d’arbitres dans le district : 250 arbitres
Relations avec :
- CDA : Très bonnes
- CD de district : Très bonnes
- Commission de discipline : Très bonnes
Manifestations prévues sur la saison 2018/2019 : Organisation de la formation
décentralisée pour secrétaire, trésorier et président des SD et SR du sud-est.
Date de l’AG : samedi 15 décembre 2018 au district de Drôme Ardèche
Dossiers juridiques : Agression d’un arbitre qui est non adhérent à l’UNAF
Infos diverses : RAS.
Section départementale de : PUY DE DOME
Nb d’adhérents : 163
Nb d’arbitres dans le district : 155
Relations avec :
- CDA : TRES BONNE
- CD de district : RAS
- Commission de discipline : RAS
Manifestations prévues sur la saison 2018/2019 :
- REPAS DANSANT LE19 JANVIER 2019.
- LOTO LE 16 FEVRIER 2019 A VEYRE MONTON (63).
- CHALLENGE PETIT LE 22 JUIN 2019 A SAINT- DIZIER (52).
Date de l’AG SD LE 8 MAI 2019 A ST MAURICE ES ALLIER (63)
Point dossiers juridiques : NEANT.
Infos diverses : RAS

Section départementale de : Haute Loire
 Nb d’adhérents : 34
 Nb d’arbitres dans le district : 100
 Relations avec :
- CDA : bonnes
- CD de district : bonnes
- Commission de discipline : aucune
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 Manifestations sur la saison 2018/2019 :
- Soirée sportive janvier 2019
- Repas + bowling février 2019
 Date de l’AG : date non fixée
 Dossiers juridiques : aucun










Section départementale : Lyon & Rhône
Nb d’adhérents : 297 (-5 par rapport il y a 1 an)
Nb d’arbitres dans le district : 527
Relations avec :
- nos partenaires : Excellentes
Manifestations depuis la dernière réunion :
- Réception de 21 nouveaux arbitres : => 9 adhérents
Manifestations prévues sur la saison 2018/2019 :
o Arbre de Noël : 21/12 espace citoyen Lyon 8ème
o Galette des rois pour honoraires et retraités : 05/01/2019
o Week-end ski : 18-20 janvier 2019 au Plateau d’Assy (74)
o Soirée dansante à Limonest : 02/03/2019
o Week-end montagne et soirée trophées & barbecue : 29/30 juillet
Point dossiers juridiques :
o RAS
Infos diverses :
- 14/11/2018 : Invité à Parcieux par le club de Bords de Saône et par son
Président Guy RASPER , Clément TURPIN, numéro un de l’arbitrage français,
nous a transmis avec talent, passion et humour sa vision de l’arbitre au cour
d’une conférence aux allures de « one-man show » de « Msieur l’arbitre » ou
comment rendre sympathique et attractive une fonction si souvent décriée…
- Newsletter #6 publiée.
- Décès de Guy MOUCHOTTE ex- arbitre F1 et ex- observateur Fédéral de notre
District lequel avait rejoint ses Vosges natales lors de son départ en retraite
- Nous n’avons pas donné suite à la volonté de de Jean-Jérôme Cabrita de
Drôme-Ardèche, de prendre son adhésion dans le Rhône. Nous n’aurions pas
été à même d'assurer le principal service dû à un adhérent, c'est à dire celui de
la défense juridique, du fait de l'éloignement de nos délégués juridiques par
rapport au site du district de Drôme-Ardèche.
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Graves Incidents d’après match entre supporters – Vénissieux – Givors. Nos 3
arbitres unafistes ont été choqués psychologiquement par ces événements. Ils
ont été rapidement mis en sécurité à l'issue du match mais ont dû être entendus
à l'hôtel de police jusqu'à 3h du matin.

Section départementale de : Savoie
Nombres adhérents: 90
Nombre arbitres : 135
Relation CDA : RAS, Discipline : RAS, CD : Bonne
Manifestation : AM récréatif en fin d'année, repas des anciens.
AG Le vendredi 7 Décembre 2018
Dossier juridique : Aucun
Info diverses : RAS
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