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- 09h30, accueil des participants et ouverture de la réunion par le président. 

En ouverture : 
- C’est aujourd’hui son anniversaire, alors bon anniversaire à notre ami Robert 
BARDET. 
- Le comité directeur UNAF AuRA remercie la LAuRAFoot pour le prêt ce jour de ses 
installations.  

- Membres du comité directeur excusés. Voir feuille de présence en annexe. 
(NDR : Pour info, sur 45 membres du comité directeur élus restants, 20 sont présents, 23 
sont absents excusés et 2 sont absents, la majorité n’est donc pas atteinte…..) 

- Courier reçu : 
- Carte de remerciements de Christian DESSAPTLAROSE suit au décès de son frère. 
- Invitations :  

A l’AG de la section départementale du Puy de Dôme le 8 mai dernier. Le 
président a représenté la SR AuRA. 

A l’AG de la section départementale de la Haute Loire le 8 juin prochain. Le 
président représentera la SR AuRA. 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 06 avril 2019 à Cournon : 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité dans la version précédemment envoyée. 

2) Informations nationales : 
- Réunion décentralisé au district de Drôme-Ardèche : Tous les participants aux ateliers 

(secrétariat et trésorerie) ont reçu les documents concernant ces ateliers. 

- Assurance MAIF prise par le national : Participation de l’intégralité de sa quote-part par 

la SR AuRA pour toutes les sections départementales. 693.44€ ont ainsi été envoyés 

au national. 

- LA FFF a perdu 511 arbitres cette saison. 

- Il y a à ce jour 13616 adhérents au niveau national, 420 de moins que la saison 

dernière. 

3) Informations régionales : 

- Nous sommes à ce jour en AuRA 1511 adhérents à l’UNAF. 

- Participation du président à l’AG de l’AIN, bonne AG. 

- Sur le compte rendu de la dernière réunion de SR du 06/04, il manque 4 "Tours des 

amicales", Ceux de la Drôme-Ardèche, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute Savoie 

pays de Gex. 
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Même si il n’y a pas beaucoup d’informations, il est nécessaire que l’ensemble du 

comité directeur soit au courant de ce qui peut se passer, de la vie des sections 

départementales. 

- Modifications de l’article 9 des statuts de la SR AuRA : Les présidents de SD font 

passer la teneur des modifications (parue au compte rendu N° 8 de la réunion du 

06/04/29) à tous leurs adhérents. 

- Match de gala OL / Caen : La Loire et le Cantal ne prennent pas de place et laissent le 

quota à disposition des autres SD. Voir avec N. TAMBORINI pour finaliser la 

répartition. 

4)  Trésorerie : 

- A ce jour, la subvention pour la saison 2019/2020 de la LAuRAFoot n’a toujours pas 

été versée, soit 1500€. 

- Reçu un mail du responsable MAGIC national (CZ) indiquant qu’il y a quelques erreurs 

en AuRA. Problème transmis à Habib TOUNSI responsable MAGIC AuRA. 

Réponse d’Habib TOUNSI, la fiche navette de la Haute Savoie n’a pas été mise à jour, 

d’où le problème levé par le national (CZ). 

- Compte courant : Il reste à recevoir le (ou les) chèque de cotisations de la section 

départementale de Haute Savoie depuis février. De ce fait, le bilan comptable de la 

saison 2019/2020 ne pourra être terminé en fin de saison, et ne pourra donc être 

présenté à l’approbation à l’AG du 15 juin 2019.  

5) Représentant des arbitres, Grégory DEPIT : 

- Constate, et regrette, que, pour des raisons tout à fait personnelles, le président 

BARBET est relativement absent ces derniers temps. 

- Problème de "location" salle à TOLA-VOLOGE pour la SR AuRA, toujours pas de 

date de réunion pour solutionner ce problème. 

- Le délai de réception des rapports d’observation par les arbitres toujours trop 

long. Gros retard de la commission sans voir un quelconque avancement pour le 

moment. 

- Date des classements des arbitres de ligue à venir. 

- Dans l’ensemble, bonne relations avec la ligue 

6) Représentant de la CRA, Jean-Marc SALZA : 

- Absence excusée du représentant de la CRA. 
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7)  Ag régionale du 15 juin 2019 : 

- Date limite des inscriptions le 04 juin. 

- Inscriptions à envoyer accompagnées du règlement à : 

Habib TOUNSI, au Ribot – 42130 ARTHUN 

- Programme des dames, prises en charge par Mme Suzanne FOREST : Visites d’une 

fabrique artisanale de produits naturels et d’un atelier de fabrication de dentelles. 

- Prévoir des chaussures de marche (ou sport) pour l’après midi. 

- Chacun apporte ses boules de pétanque 

- Repas du midi (et apéro) sorti du sac. 

- Buvette sur place, tenue par le club qui nous reçoit. 

- Cout par personne pour la soirée : 15€ 

8) Questions diverses / Tour de table : 

- H. TOUNSI : demande à la SD Drôme-Ardèche de bien vouloir vérifier la 

correspondance entre le nombre d’adhérents effectivement inscrits sur MAGIC et les 

sommes versées. 

- JL. COMACLE, au titre de président de la SD Lyon et Rhône : Problème de violence 

en augmentation, surtout sur avril. Un communiqué a été fait par le président du district 

dans ce sens pour attirer l’attention des dirigeants et pratiquants. 

Dans un dossier en appel,  appel fait sur la demande de F. BALENDRAS, représentant 

des arbitres au comité directeur du district, un dirigeant qui avait pris 2 mois de 

suspension  pour avoir bousculer l’arbitre à la fin de la rencontre, a vu sa peine passée 

à 18 mois. 

- Y CHARRETON : Dans le cadre des échanges inter-ligue, dans le district de Corrèze, 

ligue Nouvelle Aquitaine, évocation d’un match arrêté où l’arbitre aurait été bousculé 

Affaire suivie par la CDA. 

- JP ARSIDE : Constate autour des terrains qu’il parcourt que bien des arbitres de Haute 

Savoie ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur section régionale. Propos 

confirmés par G. DEPIT qui a rencontré au cours de ses désignations des arbitres de 

Haute Savoie qui lui ont demandé où se déroulait le congrès national cette année. Un 

comble quand même….. 

Proposition de JL COMACLE, faire passer l’information à tous les adhérents de Haute 

Savoie. Il se charge lui-même de faire passer l’info par tous les moyens à disposition. 
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- D. LACHIZE a annoncé au dernier conseil national qu’il ne repartira pas au sein du 

prochain comité directeur national en 2020. JJ DEMAREZ a passé le même message. 

 

     Fin de réunion 11h10 

          Le secrétaire général 

                     Éric DOUVILLÉ 

 

Prochain rendez-vous le 15 juin 2019 en assemblée général de la SR AuRA 

à Saint Martin la Sauveté (42). 

9)  Le tour des amicales 

Section départementale de : l’Ain 

 AG le vendredi 26 avril 2019 qui s’est très bien passée. Remerciements au 

président régional A. DELIEUTRAZ qui nous a fait l’honneur de sa présence 

accompagné de Mme. 

 

Section départementale de : L’Allier 

 Nb d’adhérents : 134 

 Nb d’arbitres dans le district : 170 

 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 : Fixée au 25 Octobre 2019 à SAINT FARGEOL  

     - Très bon résultat de la Brocante du 1er Mai à ETROUSSAT 

     - Participation challenge PETIT à SAINT-DIZIER en Haute Marne dans le Grand EST 

le 22 Juin 2019 

-  Dossiers juridiques : R.A.S 

 Infos diverses : 

-  R.A.S 

 

Section départementale du : Cantal 

 Pas d’informations particulières depuis notre réunion du 06/04/2019. 
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Section départementale de la : Drôme-Ardèche 

 Pas d’informations particulières depuis notre réunion du 02/02/2019 

 

Section départementale de : L’Isère 

Pas d’infos reçues. 

 

Section départementale de : La Loire 

 Nb d’adhérents : 195 (stable par rapport à la saison dernière) 

 Relations avec les instances du district : Très bonnes et qui nous ont renouvelé la 

subvention annuelle. 

 Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

- Préparation de l’AG SR AuRA du 15 juin 2019 chez nous. 

Section départementale de : La Haute Loire 

 Pas d’informations particulières depuis notre réunion du 06/04/2019. 

Section départementale du : Puy de Dôme 

 Nb d’adhérents : 187 

 Nb d’arbitres dans le district : 245 

 Relations avec : 

- CDA : très bonnes, 

- CD de district : très bonnes, 

- Commission de discipline : très bonnes  aussi, 

 Manifestations sur la saison 2018/2019 : Challenge Petit à St Dizier le 22 Juin, 

mais avant cela RDV le 15 Juin 2019 pour notre AG UNAF AURA à Saint Martin La 

Sauveté. 

-    Dossiers juridiques : néant  

 Infos diverses : RAS. 

 

Section départementale de : Lyon & Rhône 

 Nb d’adhérents : 355 (+17 par rapport à la fin de saison dernière). En progression. 

 Nb d’arbitres dans le district : 580 

 Relations avec : 

- nos partenaires : Excellentes 
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 Manifestations depuis la dernière réunion :  

o 25/04 : Réception #3 des nouveaux arbitres au DLR: Remises écussons 

stagiaires + kit UNAF à ceux qui veulent adhérer. 

o 1er mai repas CDA/UNAF avec 44 participants dont notre Pdt  et son épouse. 

 Manifestations prévues sur 2019 : 

o 15 juin : AG District 

o Week-end montagne et soirée trophées: 29/30 juillet 

o barbecue : 5 juillet 

 Point dossiers juridiques et disciplinaires :  

o 3 dossiers d’agression d’arbitres : les sanctions sont tombées comme à 

l’habitude par la CDD. 

o A notre demande, Pascal Parent, Président du DLR a fait paraitre dans le PV et 

sur le site web du district, un communiqué contre cette violence insupportable. 

o Nous avions demandé au CD du DLR par l’intermédiaire de notre représentant 

des Arbitres de faire appel d’une décision de la CDD (barème minimum non 

appliqué). Le dossier a été rejugé par la CAD et une sanction à l’égard d’un 

dirigeant est passée de 2 mois … à 18 mois de suspension ! 

 Infos diverses : 

- RAS 

 

Section départementale de : Savoie 

 Nb d’adhérents : 121, 46 jeunes, 64 seniors, 2 féminines et 12 anciens. 

 Relations avec : 

- CDA : Bonnes 

- CD de district : Bonnes 

 Manifestations sur la saison 2018/2019 : 

- Organisation opération "Doudounes", très décevante seulement 24 cdes. 

- Repas des anciens en Mars bonne journée 40 personnes 

- Congrès Evian 2019 : 9 personnes représentant la Savoie. 

- Réunion de la SD le 12/04/2019: décevante, car à l'AG on reproche le manque de 

réunion et nous étions seulement 5 personnes. 

 


