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

Procès-verbal N°05-18/19
Réunion comité directeur du 02/02/2019 à Lyon Tola Vologe
___________________________________________________________________________________
-

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 de la réunion du 24 novembre 2018 à Cournon :
- Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité dans la version précédemment envoyée à
tous les membres du CD.
2) Informations nationales :
- Retour sur le séminaire des présidents de SD et SR, bon séminaire, journée très
intéressante dans l’ensemble, exposé très riche de M. Denis TROC sur le
management le matin. Groupes de travail l’après-midi avec les conclusions de chaque
groupe. Stéphane SURREL était le rapporteur d’un de ces groupes.
Absence de présidents de SD de l’UNAF AuRA. Le président trouve regrettable
d’apprendre certaines absences le samedi matin à la FFF, sans en avoir été prévenu
par certains.
- Le comité directeur national décide une participation de 100€ pour un jeune méritant
(moins de 25 ans) qui participe au congrès national d’EVIAN.
- L’effectif national des arbitres en baisse au 12/01/2019, moins 535 arbitres masculins.
Constat par contre d’une augmentation des arbitres féminines.
10 ligues sur 13 voient le nombre de leurs arbitres masculins baisser.
9 ligues sur 13 voient par contre le nombre de leurs arbitres féminines
augmenter.
Au 12/01/2019 il y a 17670 arbitres.
L’arbitrage féminin doit se structurer pour une professionnalisation à venir.
- Les statuts
Une proposition de modification des statuts nationaux sera faite par le groupe de
travail dirigé par Pascal FOIRET. Il y est prévu d’inclure une féminine dans le prochain
comité directeur national.
- Juridique
75 dossiers ont été ouverts la saison dernière, cette saison, 20 dossiers ont déjà été
validés au 12/01/2019.
3) Informations régionales :
- Remerciements par le président pour les cartes de vœux, mail et autres SMS reçus à
l’occasion de la nouvelle année.
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-

-

-

Diverses invitations reçues pour :
L’arbre de Noël de l’amicale de Lyon et du Rhône
L’arbre de Noël de l’amicale de l’Ain
L’arbre de Noël de l’amicale de la Loire
L’arbre de Noël de l’amicale du Puy de Dôme
Les vœux de la LAuRAFoot
La remise des écussons et trophées de l’amicale de l’Isère aux arbitres de
district avec Tony CHAPRON à Voiron le 09 février 2019
L’AG de l’amicale du Cantal le 22 février 2019
Remerciements pour toutes ces invitations, la SR sera représentée dans la mesure de
ses possibilités.
Retour du chèque de caution dans son intégralité (du fait de l’excellente tenue de nos
jeunes représentants) du tournoi TEYREGEOL 2018 à Troyes.
Démission du comité directeur et du comité d’organisation EVIAN 2019 de Françoise
SIMON suite à l’AG de l’amicale de Savoie. Le comité directeur regrette fortement
cette démission et remercie Françoise de tout ce qu’elle a pu faire soit pour le comité
directeur UNAF AuRA soir pour le comité d’organisation EVIAN 2019.
Rappel : Journée décentralisée de formation des secrétaires et trésoriers de SD et SR,
accompagnés de leurs présidents respectifs si ces derniers le désirent, le 23 mars
2019 au district de Drôme-Ardèche. Ne pas oublier, pour ceux qui sont désignables, de
vous mettre indisponibles cette journée.
Le cout du repas du midi reste à la charge des participants. Il est laissé à l’initiative de
ceux qui envisagent d’arriver le vendredi soir de faire leurs réservations d’hôtel.
Voir le courrier envoyé aux présidents de SD concernant les modalités de
remboursements de frais kilométriques (demandez une copie de ce courrier au
président de la SR pour ceux qui ne l’auraient pas reçu).

4) Trésorerie :
- Intervention du trésorier payeur, RAS, la trésorerie reste saine mais demande toujours
une certaine vigilance quant aux dépenses.
5) Les adhésions :
- Nous sommes au 02/02/2019 en AuRA 1392 adhérents (soit moins 100 par rapport au
même moment de la saison dernière)
- Au niveau national, 12685 adhérents (soit moins 583 par rapport au même moment de
la saison dernière)
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6) Les Jeunes
- Absence du représentant des jeunes.
7) Les féminines :
- Absence excusée de la représentante de l’arbitrage régional féminin.
8) Représentant des arbitres, Grégory DEPIT :
- Discussion engagée concernant l’intégration de Maria PEREIRA au sein de la
Commission Régionale de Promotion de l’Arbitrage (CRPA). Bien que les
représentants de l’Auvergne soit plutôt contre, la candidature a été faite par Maria, si
cette candidature est retenue, Maria sera présente au match OL / PSG au titre de
cette commission.
- Un jeune arbitre a été accompagné en commission d’appel de ligue.
- Remarque faite par Greg : Les adresses des arbitres ne figurent pas sur les listings de
la ligue ou des districts, par contre elles apparaissent dans les dossiers de discipline
ou d’appel. N’est-il pas envisageable d’enlever ces adresses de ces dossiers ? Voir,
pour les représentants, avec les instances de ligue et de district.
- Les relations avec les instances de la LAuRAFoot sont plutôt bonnes.
- Problème des réunions à Tola-Vologe
La décision de rendre payant l’occupation des salles à Tola-Vologe a été prise par le
président BARBET et son directeur administratif. Tarif proposé comprenant la location
de la salle, restauration comprise, environ 300€ (en fonction du nombre de
participants). Ce problème a été vu avec le représentant des éducateurs, soumis aux
mêmes contraintes.
Question de Dominique LOPEZ, et pour Cournon ? A suivre.
En tout état de cause, vu le nombre de réunions de SR et EVIAN 2019 prévues et au
cout financier qui en découle, une décision est à prendre rapidement.
9) Représentant de la CRA, Jean-Marc SALZA :
- Absence excusée du représentant de la CRA
10) Informations / questions diverses – Tour de table
Informations :
- Pour évoquer entr’autre le sujet de la location salle à Tola-Vologe, mais aussi celui des
subventions en attente de versement, tant pour la SR que pour le congrès national, le
président demande un rendez-vous rapide avec le président BARBET.
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Attention, samedi 09/03/2019, conseil de ligue à Tola-Vologe.
Modification du planning des réunions de SR (et EVIAN 2019)
- Réunion EVIAN 2019 le 09/03/2019 à partir de 10h30 au district de Lyon et du
Rhône (le secrétaire fait la demande au président).
- Réunion du comité directeur de SR et comité d’organisation EVIAN 2019 le
06/04/2019 la journée à Cournon (le secrétaire fait la demande de salle).
Questions diverses – Tour de table
 Richard AUJON : le représentant de l’UNAF qui accompagne un arbitre en
commission de discipline ou d’appel a-t-il droit de parole ?
Réponse de Greg DEPIT : oui
La présence du représentant UNAF qui accompagne un arbitre en commission de
discipline ou d’appel doit être signalée (par écrit suivant les relations entre l’UNAF et
les instances) au président de la commission concernée.
 Le président : demande au secrétaire d’envoyer à tous les présidents de SD
l’imprimé de demande de médailles régionales. Documents retournés (1 exemplaire
rempli par récipiendaires) au président de SR pour le 09/03/2019
 Stéphane SURREL : Nous fait part des problèmes de santé qu’a rencontré notre
ami Bernard CHANTEMESSE et nous transmet son amicale bonjour. Le comité
directeur souhaite à Bernard un prompt rétablissement et espère le revoir très bientôt à
nos réunions.
 Éric DOUVILLÉ (états d’âme au titre d’adhérent à l’UNAF) : Regrette l’attitude
du président de la SD 74 loin des vraies valeurs que sont celles de l’UNAF, entrainant
de plus son comité directeur dans son action. Il serait peut-être bon de leur rappeler
les définitions des mots UNION et AMICALE.
 Yves KUHN concernant la réunion formation du 23/03/2019 : Qui envoie les
convocations pour cette réunion ? Les inscriptions sont à envoyer au national.
Le prix des repas est à envoyer à tous les présidents de SD qui participent à cette
journée.
 Jean-Pierre ARSIDE : Regrette toutes ces modifications de dates de réunions,
le planning fait suffisamment à l’avance permet à ceux qui sont en activité, sportives ou
professionnelles, de prendre leurs dispositions pour pouvoir participer à nos travaux. Il
peut être difficile pour eux de modifier leurs désignations ou plannings professionnels.
 Jean BOUTIELLE : Où en est-on de l’organisation de l’AG 2019 dans la Loire ?
Constate avec beaucoup d’amertume la diminution des participants à nos réunions sur
les 47 élus de 2016.
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 Jean-Louis FOREST : Pour répondre à Jean, tout est bien calé.
Organisation :
Arrivée sur place vers 10h. Le concours de pétanque pourrait commencer
Apéritif à partir de 12h
Après-midi, AG
Une fois l’AG terminée, reprise du concours de pétanques
Le soir, repas dansant (en toute convivialité)
Sur place, pas d’hôtel à moins de 10 à 15 km. Possibilité de prendre gite ou chambres
d’hôtes à proximité.
De plus amples renseignements sur les possibilités d’hébergement parviendront aux
présidents de SD ultérieurement par JL. FOREST.
 Dominique LOPEZ : Qu’en est-il du document envoyé par le national pour le
projet "jeunes arbitres" avec dotation de 1000 € ?
A priori pas grand-chose par manque de réponses. Ce projet a été annulé et
remplacé par la participation financière du national de 100€ par jeune arbitre qui
participe au congrès d’Evian.
 Gérard NOUVELOT : Concernant la location de la salle à Tola-Vologe, pourquoi
ne pas considérer l’UNAF comme une commission ?
Nous ne sommes pas une commission mais une association.
 Jean-Luc GAILLARD : De par leurs absences maintenant régulières à nos
réunions de SR, que fait-on avec la SD 74 qui reste redevable de la somme de 544 €
(suivant le document du responsable MAGIC H. TOUNSI fourni) que la SR doit
avancer au national ?
Le trésorier payeur JL. GAILLARD prend contact.

Fin de réunion 11h45
Le secrétaire général
Éric DOUVILLÉ
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11) Le tour des amicales
Section départementale de : l’Ain
 Nb d’adhérents : 70 au 31/01/2019
 Relations avec :
- CDA : Bonnes
- CD de district : Bonnes
 Manifestations sur la saison 2018/2019 :
- Date de l’AG : à déterminer
- 46 personnes à l'arbre de noël avec 18 cadeaux.
 Dossiers juridiques :
 Infos diverses :
- Participation au don du sang en partenariat avec la CDA locale.
- Une réunion a été organisée avec le Président de la SR pour la subvention du
congrès.









Section départementale de : L’Allier
Nb d’adhérents : 112
Nb d’arbitres dans le district : 160
Relations avec :
- CDA : très bonnes
- CD de district : très bonnes
- Commission de discipline : très bonnes
Manifestations sur la saison 2018/2019 :
- Date de l’AG : Pas décidée
Dossiers juridiques : R.A.S
Infos diverses :
- Concours de belote à Creuzier le vieux le 19 Janvier avec 84 équipes
- 11 personnes inscrites à ce jour au congrès UNAF EVIAN 2019
- Participation d’adhérents de l’UNAF 03 à la soirée UNAF LOIRE le 26 Janvier
2019 à ROANNE
- Le CD du district de l’Allier a alloué une somme de 900€ pour le congrès de
l’UNAF National 2019 à EVIAN
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Section départementale du : Cantal
Pas d’informations
Section départementale de la : Drôme-Ardèche
 Nb d’adhérents : 72
 Nb d’arbitres dans le district : 276
- Jeunes 86
- Adultes 190
 Relations avec :
- CDA : Bonnes
- CD de district : Bonnes
- Commission de discipline : Bonnes
 Manifestations sur la saison 2018/2019 :
- Date de l’AG 2019 : ?
Dossiers juridiques : Néant
 Infos diverses :
- Participation stage jeunes arbitres du 18 au 21 février 2019
- Changement de trésorier
- Réunion décentralisée des secrétaires, trésoriers … ! le 23 mars 2019 chez nous.
- Même problème que l’association des éducateurs pour faire adhérer (- de 60% cette
saison)







Section départementale de : L’Isère
Nb d’adhérents : 147
Nb d’arbitres dans le district : 180
Relations avec :
- CDA : excellente
- CD de district : excellente
- Commission de discipline : très bien
Manifestations sur la saison 2018/2019 :
- Evènement exceptionnel en lien avec la Commission Départementale des
Arbitres :
La grande Cérémonie des Récompenses des Arbitres de Football du Département de
l'Isère, celle-ci se déroulera le Samedi 09 Février 2019 à 11h à l’auditorium de
TSF, ex CREPS (Campus la Brunerie 38500 Voiron).
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Il y aura la présence de nombreux médias de Télévisions, Radios et Presses, et de
nombreuses personnalités : Mrs. Jean-Paul BRET, Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais, Martine KOHLY, Vice- Présidente du Conseil
Départemental de l'Isère, André GAL , Adjoint au Maire de Voiron, en charge des
Sports, Michel MUFFAT-JOLY, Président du District de l’Isère de Football, Richard
PION, Conseiller Technique Régionale en Arbitrage, Rodolphe DELBLOUWE,
Directeur Régional de la Banque Populaire Auvergne Rhône, Jean-Marc SALZA,
Président de la Commission Régionale des Arbitres…
Nous aurons également la présence exceptionnelle de l’ex joueur Professionnel de
Ligue 1, Nassim AKROUR, qui parlera de sa relation avec les arbitres de haut niveau
et de sa carrière footballistique internationale, en compagnie de Tony CHAPRON,
notre invité vedette ! + de 250 personnes sont attendues à cet évènement qui mettra
en lumière l’UNAF et les Arbitres devant les nombreux médias présents !
- Loto avec de très beaux lots à prévoir au printemps 2020
- Date de l’AG : Octobre / Nov. 2019 (à déterminer)
 Dossiers juridiques : 2 dossiers juridiques en cours
 Infos diverses :
- Partenariat pérennes entre l’ACEF des ALPES et l’UNAF 38
- Partenariats récurrents entre l’UNAF 38 et le Conseil Départementale de l’Isère, le
District de l’Isère de Football et la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
- Mise en place d’une aide financière exceptionnelle pour inciter les adhérents de
l’UNAF 38 à participer au congrès 2019 à Evian.
- Reliquat des jouets de l’arbre de Noël de l’UNAF 38 distribués aux enfants
malades de l’hôpital de Voiron.
Section départementale de : La Loire
 Pas d’informations particulières.



-

Section départementale de : La Haute Loire
Nb d’adhérents : 37
Nb d’arbitres dans le district : 113
Relations avec :
CDA : Bonnes
CD de district : Bonne en attente d’une réponse favorable à la demande de subvention
pour le congrès d’Evian.
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 Manifestations sur la saison 2018/2019 :
- Tripes dimanche 4 février
- Soirée Restaurant + bowling samedi 23 février
- Pétanque samedi 8 juin 2019 à l’aérodrome de Loudes
- Date de l’AG : Samedi 8 juin 2019 le matin à l’aérodrome de Loudes










Section départementale du : Puy de Dôme
Nb d’adhérents : 172 (A ce jour : le 27/01/2019).
Nb d’arbitres dans le district : 175
Relations avec :
- CDA : TRES BONNE
- CD de district : RAS
- Commission de discipline : RAS
Manifestations prévues sur la saison 2018/2019 :
- 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 : Lyon & Rhône






Nb d’adhérents : 323 (+7 par rapport il y a 1 an)
Nb d’arbitres dans le district : 527
Relations avec :
- nos partenaires : Excellentes
Manifestations depuis la dernière réunion :
o Arbre de Noël : 21/12 espace citoyen lyon 8ème : 91 cadeaux distribués ce jour-là.
Merci à Dédé et Christiane de leur participation. 32 personnes restées pour l’after de
l’Amicale.
o Galette des rois pour honoraires et retraités 05/01/2019 : participation d’un peu plus de
45 personnes. Merci encore à Dédé et Christiane de leur participation.
o Week-end ski : 18-20 janvier 2019 au Plateau d’Assy (74) : 30 personnes sur les
planches.
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Manifestations prévues sur 2019 :
o Réception nouveaux arbitres #2 : vendredi 15 février
o Soirée dansante à Limonest : 2/03/2019
o Repas CDA/CD UNAF : 1er mai
o Week-end montagne et soirée trophées: 29/30 juillet
o barbecue : 5 juillet
Point dossiers juridiques :
o RAS
Infos diverses :
- Newsletter #7 en construction.

Section départementale de : La Savoie
 Nb d’adhérents : 109
- 68 seniors
- 41 jeunes
 Nb d’arbitres dans le district : 145 environ
 Relations avec :
- CDA : RAS
- CD de district : RAS
- Commission de discipline : RAS
 Manifestations sur la saison 2018/2019 :
- Date de l’AG 2018 : 07 décembre 2018
AG 2019 non encore fixée
- Opération "doudounes" en cours
- Repas des anciens le 10 mars 2019
 Dossiers juridiques : 0
 Infos diverses : RAS
Section départementale de : La Haute Savoie
Pas d’informations
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