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9h30, accueil des participants et ouverture de la réunion par le président. 

Membres présents, absents, excusés. Voir feuille de pointage en annexe. 

En ouverture de la réunion : 
Félicitation à notre ami Robert BARDET pour la médaille d’argent de la Fédération 

Française de Football qu’il vient de recevoir.  

 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion de l’AG 2019 dans la Loire : 

3 rectifications ont été faites sur le compte rendu envoyé à tous les membres du 

CD suite aux remarques reçues : 

Jean-Louis FOREST : 

 - Ce n’est pas le département de Savoie mais bien celui de Haute Savoie qui a 

octroyé une participation financière pour le congrès national EVIAN 2019. 

Le président : 

 - Dans la composition du comité directeur 2020 / 2024, il a été ajouté le 

représentant juridique régional. 

Jean-Luc COMACLE : 

 - Changement de tournure de phrase, Jean-Luc ne prendrait pas la place 

d’André mais est candidat à sa succession. 

Ces rectifications apportées, le compte rendu est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

Le président a reçu un compte-rendu ainsi modifié. A leur demande, un exemplaire 

adopté sera envoyé à Didier LACHIZE et Christian MARCE. 

2) Infos nationales  

- Le président national Jean-Jacques DEMAREZ a toujours quelques ennuis de santé, 

aux dernières nouvelles, il est rentré chez lui. Les membres du comité directeur UNAF 

AuRA lui souhaitent un bon et rapide rétablissement. 

- Conseil national du 26/10/2019 :  

Dominique LOPEZ représentait la SR AuRA. 

Informations transmises par Didier LACHIZE : 

Décès de Gilles CRIGNIERE ancien membre éminent du comité directeur 

national. 
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  Statuts : Il n’y aura à priori pas de scrutin de liste, ces nouveaux statuts 

seront votés à l’AG d’hiver à VICHY. 
 

    Ajout de 2 nouveaux membres dans la composition du futur comité 

directeur national, un représentant jeune et une représentante féminine. 
 

  Juridique : Entre le 1er septembre 2018 et le 18 novembre 2018, pas moins de 

30 alertes, alertes qui n’ont toutefois pas fait l’objet de dépôt de plainte dont : 

1 coup, 1 crachat, 4 menaces, 19 outrages, 1 propos raciste, 2 jets d’objet et 2 

bousculades. 

    Entre le 1er septembre 2018 et le 18 novembre 2018, pas moins de 

17 dossiers juridiques qui ont fait l’objet de plainte dont : 

6 coups, 1 crachat, 5 menaces, 2 étranglements, 1 propos raciste, 1 menace avec arme 

et 1 outrage. 

    Pour cette saison, entre le 24 aout 2019 et le 18 novembre 2019 

nous en sommes à : 

19 dossiers juridiques complets à ce jour dont : 

12 coups, 4 menaces, 1 crachat, 1 jet de pierres, 1 dénonciation calomnieuse. 

    Depuis le début de saison, nous en sommes à ce jour à : 

23 alertes dont : 

6 coups, 2 crachats, 6 menaces, 6 outrages, 2 insultes et 1 envahissement de terrain. 

Ce sont les chiffres officiels déclarés par les SD, il n’y a donc pas les non-adhérents. 

Vu notre mauvais pourcentage AA / ADHERENTS, on peut multiplier par 2 ces chiffres 

sans se tromper de beaucoup, sans compter les collègues qui ne disent rien. 

Rendez-vous pris (le 19/11) avec Mathieu ROBERT afin de lui transmettre nos 

affaires pour qu’il vérifie sur l’observatoire des comportements, de sorte que les districts 

qui n’auraient pas déclaré ces faits soient sanctionnés financièrement comme cela a été 

décidé par la LFA. 
 

  Action dans les Flandres :  Grace à la marche des arbitres dans les Flandres, les 

résultats positifs ne se sont pas faits attendre : 

▪ Edition d’un communiqué et d’un protocole de soutien aux arbitres faits par le district 

des Flandres. 

▪ De plus, le président de l’autre association ayant voulu s’en servir d’une manière 

"politique"  a démissionné de la CDA dont il faisait partie et s’en est pris au président du 

district en vue des prochaines élections. 



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

Procès-verbal N°02-19/20 
Réunion comité directeur du 23/11/2019 à COURNON 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
Siège : UNAF AuRA 

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 

 

Résultat des courses, dixit le président du district, l’autre association est interdite de 

séjour au district, et dorénavant, le seul interlocuteur du district pour tout ce qui 

concerne l’arbitrage est Stéphane WALRAEVE président de l’UNAF Flandres. 

▪ Protocole de soutien à l’attention des clubs et des éducateurs. Protocole qui tient en 

plusieurs points : 

a) Lecture du communiqué ci-dessous 

b) Applaudissements en direction des arbitres de tous les protagonistes. 

c) Photo de tous les acteurs de la rencontre avec la main levée en opposition 

symbolisant "STOP A LA VIOLENCE"  
 

COMMUNIQUÉ 

De plus en plus de violences, menaces, insultes, agressions sont effectuées par des 

individus avec une rare lâcheté sur nos terrains, et ceci est inacceptable ! 

Tous les passionnés de FOOTBALL doivent témoigner leur soutien et leur solidarité 

envers nos arbitres en condamnant sans réserve et avec la plus grande fermeté toutes 

ces violences qui risque de salir durablement notre sport 

Nous demandons expressément à tous les acteurs de s’engager unanimement contre 

les violences dans le football et de dénoncer tous ces actes inadmissibles commis par 

une minorité d’individus dont leur place n’est pas dans notre famille du football. 

Merci à nos arbitres pour leur engagement sans faille ! 
 

▪ Communiqué de Mme P. BLONDEAU, secrétaire générale du district des Flandres 

intitulé : 

"TOUS UNIS CONTRE LA VIOLENCE SUR NOS TERRAINS" 

Ce protocole vise à un renforcement des mesures prises par le district qui a pour but 

de sanctionner plus lourdement un joueur agresseur d’arbitre. 

Conclusion du communiqué de Mme BLONDEAU : 

"En résumé, un licencié faisant l’objet d’une sanction de 5 ans suite à une 

agression sur un d’arbitre avant ces nouvelles mesures sera désormais sanctionné à 

minima pendant 12 ans minimum". 
 

   SR Bretagne :  Question de T. BIZEUL, président de la SR Bretagne : 

"Qu’en est-il de la convention de l’ère SAULES avec un psy du sport, un certain 

Sébastien GUTIERREZ ? Je mets en copie mes co-présidents et mon DJD de la SD 

concernée". 
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   Réponse JJD : "Si je ne m’étais pas empressé à répondre à 

ce quid parmi tant d’autres, c’est que je suis surpris de cette question venant d’un DJR, 

président de SR en membre du CDN. Tous les DJD savent qu’il est de leur devoir de 

diriger vers Sébastien GUTIERREZ un collègue chez qui on décèle une faiblesse 

psychologique.  

Nous ne sommes pas des professionnels de santé, c’est pourquoi le 28 novembre 2009 

nous avons signé une convention avec le CDREP, et en particulier avec Sébastien 

GUTIERREZ, psychologue du sport. Tout a été expliqué en long et en large lors des 

formations juridiques faites dans toute la France par Geoffrey et moi-même, et tout est 

dans la clé USB remise à chacun. Moi-même, chaque dimanche soir et lundi, quand 

j’appelle les arbitres agressés du week-end je leur parle de cette aide psychologique 

que l’UNAF met à la disposition de nos adhérents qui en ressentent le besoin. Par 

conséquence, la SR Bretagne doit impérativement proposer ce service à notre jeune 

collègue traumatisé si toutefois lui et son père le désirent, et c’est à priori le cas. C’est 

donc urgent. 

Bien que surpris par cette question, j’espère y avoir répondu". 

     Retour de T. BIZEUL : "Parce que la parole d’un sage de 

plus de 40 ans d’UNAF vaut mieux que celle d’un "arriviste / opportuniste" président de 

section régionale qui se bat pour faire progresser les adhésions et faire reculer la 

violence, je vous laisse lire l’expression et le ressenti d’un fidèle adhérent de l’UNAF ci-

dessous…" (anonyme !!!) 

"Thomas, Jean-J se fait un plaisir de t’aligner ! Depuis la réunion de janvier 2010, qui en 

a parlé ? Pas lui toujours !Il est vrai que ce service c’est du bidon, personne ne va vers 

ce "psychologue" qui a eu une riche idée fumeuse d’aider les collègues, mais loin de 

tout, donc inopérant ! En cas de besoin, les arbitres cherchent "la proximité", du contact 

humain, non du verbiage" 

  Communiqué de presse : Suite à l’agression d’un arbitre de district licencié à 

l’AJ AUXERRE, un communiqué de presse intitulé "Pour un grenelle de l’arbitrage" est 

paru (donc consultable) conjointement sur les sites de l’UNAF et du SAFE. 

3) Infos Régionales 

- Un mail a été envoyé au président de la LAuRAFoot avec copie au directeur pour 

obtenir une rencontre. 

- Invitation à l’AG de la SD de l’Allier. A. DELIEUTRAZ représentera la SR. 
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- Invitation à l’AG de la SD de Haute Savoie pays de Gex. Christian MARCE représentera 

la SR. 

- Invitation à l’AG de la SD de l’Isère. Éric DOUVILLÉ représentera la SR. 

- Invitation à la remise de médailles à la SD de la Loire. Jean-Louis FOREST et Didier 

LACHIZE représenteront la SR. 

- Invitation à l’inauguration de la résidence espoirs de la LAuRAFoot. A. DELIEUTRAZ 

représentera la SR. 

- Mail de la SD de l’Allier concernant la participation au congrès de Bretagne. 

- Réception des devis concernant les repas pouvant être pris dans les locaux de la ligue, 

que ce soit à Lyon ou à Cournon. 

o Pour TOLA VOLOGE : Prix du repas par personne comprenant entrée, plat, 

dessert : 13.00€ 

o Pour Cournon : (repas livrés en caisson isotherme) Prix du repas par personne 

comprenant entrée, plat chaud, dessert, eau et pain : 15.00€. 

             (formule buffet) Prix du repas par personne comprenant salade, 

quiche, viande froide, dessert, eau, pain : 14.50€. 

Décisions : 

▪ Concernant les repas pouvant être pris à TOLA VOLOGE, l’offre est acceptée en 

l’état par le comité directeur, OK pour prendre les repas suivant cette proposition 

à l’issue de nos réunions. 

Il sera toutefois demandé aux présidents de SD une grande rigueur dans le respect des 

délais de réponse et aussi sur le nombre de participants y prenant le repas. Tout repas 

commandé sera facturé, pris ou non. 

▪ Concernant les repas pouvant être pris à l’annexe de la LAuRAFoot à 

COURNON, la proposition faite n’est pas retenue par le comité directeur. On 

reste dans la formule actuelle qui donne toute satisfaction, à savoir appro de 

plateaux repas complet par notre logisticien local Louis CLEMENT (aidé par son 

équipe) 

- Courrier du département de la Haute-Savoie concernant le versement de la subvention 

de 805 € pour le congrès d’EVIAN. 

- Démission de son poste de président de la LAuRAFoot de Bernard BARBET, Lilian 

JURY assure l’intérim. Pascal PARENT sera proposé comme président à l’AG d’hiver. 
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- AG régionale : 

Elle aura lieu le 13 juin 2020 à LIMONEST chez nos amis du Rhône. Elle débutera à 

9h15 pour se terminer vers 13h. Du fait qu’il s’agit là d’une assemblée élective qui 

risque de prendre un peu plus de temps que prévu, pas de tournoi de foot ou de 

pétanque. Tournoi, dont la formule sera à discuter à un prochain comité directeur, à 

programmer pour l’année prochaine. Repas après l’assemblée. 

Tournoi jeune en salle à programmer aussi pour 2021. 

4) Congrès National de Saint Brieux 

- Inscription (à envoyer à Jean-Luc GAILLARD avant le 05/02/2020) : Pour ceux qui ont 

participé à l’organisation d’EVIAN 2019 tant en amont du congrès que pendant, envoyer 

la fiche d’inscription sans le règlement (Jean-Luc COMACLE et Jean-Luc GAILLARD 

veilleront au bon et juste déroulement). Pour les autres participants, procédure 

habituelle, envoyer la fiche d’inscription accompagnée du chèque du montant de la 

formule retenue. 

- Information de Dominique LOPEZ, consensus en faveur de donner le droit de vote aux 

présidents de SD. 

-  Transport, par avion (Lyon => Rennes A / R) les prix augmentent tous les jours, ou par 

train (Lyon => Saint Brieux A / R) impérativement via Massy-Palaiseau pour avoir les 

meilleurs tarifs. Réservation ouvertes 3 mois avant le voyage. Chacun fait comme il le 

souhaite. 

5) AG d’hiver à VICHY 

- Le déplacement s’effectuera en minibus au départ de Lyon (Eric DOUVILLÉ s’occupe 

de la réservation du minibus) ou en covoiturage 

- Pour Rhône-Alpes, départ le vendredi 10 janvier à 14h du district de Lyon et du Rhône. 

- Covoiturage pour l’Auvergne. 

- Prévoir chèque caution de 300 € (SR) 

- Frais de participation par personne, 30 € 

- Le frais pris en charge par la SR : le président, le président délégué, les présidents de 

SD ….. 

- Les fiches d’inscription sont à envoyer à Jean-Luc GAILLARD par les présidents de SD 

accompagnées du règlement qui les concerne avant le 05/12/2019. 

- Question Richard AUJON, prix par personne supplémentaire aux 3 personnes maxi par 

SD. 
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- Statuts nationaux mis au vote à l’AG d’hiver à VICHY : La SR AuRA, par les SD, prend 

position pour un scrutin plurinominale, et est d’accord pour l’intégration dans le futur 

CDN d’une représentante féminine et d’un représentant jeune. 

6) Retour sur le congrès d’EVIAN 

- Débat autour de la redistribution des sommes versées par les SD : 

o Proposition de Jean-Louis FOREST : Pour ceux qui demandent le 

remboursement, on coupe la poire en deux et on rembourse la moitié. Par- 

contre la Loire laisse la somme à la SR. 

o Greg. DEPIT : OK pour laisser la somme versée à la SR 

o Louis CLEMENT : préfèrerait le remboursement à la SD 63, mais ne prendra 

pas le remboursement du congrès prévu pour les membres du Comité 

d'organisation. 

o Stéphane SUREL : Lors du congrès national 2013 à VICHY, les avances faites 

par les SD n’ont pu être remboursées à cause du bilan définitif négatif. Avec un 

bilan définitif positif du congrès national d’EVIAN, il devrait y avoir un retour aux 

SD, ce qui permettrait de financer les activités. 

o Christian MARCE : ne réclame rien 

o UNAF Isère : OK pour laisser la somme versée à la SR. 

o UNAF Allier : OK pour laisser la somme versée à la SR. 

Décision prise par le CD : Ceux qui souhaitent être remboursés le seront mais n'auront 

pas le remboursement du congrès prévu pour les membres du Comité d'Organisation. 

Souhaitent le remboursement : 

Le Puy de Dôme (SD63) : 1000 € 

La Haute-Loire (SD43) : 1000 € 

 Le trésorier se charge d’effectuer les règlements. 

 Grég. DEPIT félicite l’assemblé pour le bon climat dans lequel s’est déroulé ce débat. 

7) Représentante Féminine (Mariera PEREIRA) 

- RAS pour le moment. 

- Info Jean-Luc COMACLE, 2 arbitres féminines ont dirigé des rencontres D2. 

8) Mandat 2020 / 2024 

- Débat autour de la composition du comité directeur de la SR pour le mandat 2020 / 

2024, pas de solution définitive retenue. 
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Il est nécessaire d’avancer sur le sujet, à mettre impérativement au prochain 

comité directeur de la SR 

- A ajouter à nos statuts pour validation à l’AG 2020 : 

"Les membres AuRA élus au CDN sont automatiquement membres de droit du CD 

de la SR". 

Prévoir dans la composition du prochain comité directeur, 2 présidents délégués (issus 

des présidents de SD), un provenant des SD de 03 ou 15 ou 43 ou 63, l’autre 

provenant des SD de 01 ou 26/07 ou 38 ou 42 ou 69 ou 73 ou 74. 

9) Représentant CRA 

- Absent excusé 

10)Représentant des arbitres (Greg. DEPIT) 

- Evocation de la CRPA gérée par Éric POULAT et dont Greg. DEPIT en est le président. 

Greg. a de gros problème pour assurer sa fonction par manque de temps. 

Des réunions d’information sont mises en place par Jean-Marc SALZA en Auvergne sur 

certains sites du 43 et du 63. Réunions animées par Michel VAUTROT, Nelly 

VIENNOT, Éric POULAT et Jean-Marc SALZA. Greg. DEPIT y assistera en fonction de 

son emploi du temps déjà bien rempli. 

Reste le problème d’un mail envoyé par Jean-Marc SALZA, signé par Greg. DEPIT 

sans que ce dernier soit au courant. Affaire peut-être à approfondir. 

11) Trésorerie 

- RAS pour le moment, la trésorerie est saine, mais restons vigilants. 

12) Les adhésions 

- Nous sommes à ce jour en Auvergne Rhône-Alpes 1309 adhérents. 

13) Le juridique 

- 7 agressions dans notre ligue depuis le début de saison (dont 1 non-amicaliste) 

2 adhérents en 26/07, 1 en Isère, 1 en 73, 2 en 63. 

14) Questions diverses : 

- André DELIEUTRAZ : 200 petits fanions au nouveau logo AuRA ont été réalisés. 

- Richard AUJON : Attend des informations pour VICHY 
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- Christian MARCE : A rencontré Paul POGLIO, ancien contrôleur (observateur) de 

l’ancienne ligue Rhône-Alpes et l’a trouvé bien fatigué.  

15) Remise de médailles en fin de réunion 

   Médaille d’argent nationale à Jean-Jacques LASSALAS 

   Médaille de bronze à Maria PEREIRA 

   Médaille de bronze régionale à  Mickaël HOULBREQUE 

        Sébastien REGAIEG 

        Éric CIVET 

        Eugénie RECCHIA 

   Tous les 6 de la SD63 

Félicitations à nos 6 récipiendaires. 

 

     Fin de réunion 12h30 

          Le secrétaire général 

                     Éric DOUVILLÉ 

 

 

16) Le tour des amicales 

Section départementale de l’AIN (01) 

• Pas de retour d’infos 

Section départementale de l’ALLIER (03) 

• Nb d’adhérents : 93 

• Nb d’arbitres dans le district : 130 

• Relations avec : 

- CDA : très bonnes 

- CD de district : très bonnes 

- Commission de discipline : très bonnes 

• Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

 -   Date de l’AG : Elective fixée au Vendredi 17 Avril 2020 à la salle polyvalente de SAINT 

SORNIN.  

- Concours de belote à CREUZIER le VIEUX le samedi 18 Janvier 2020. 
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• Dossiers juridiques : 1 en cours 

• Infos diverses : 

-  AG UNAF 03 saison 2018/2019 faite le 25 Octobre 2019 à SAINT FARGEOL (35 

adhérents présents). 

Section départementale du CANTAL (15) 

• Pas de retour d’infos 

Section départementale de la Drôme-Ardèche (26/07) 

• Pas de retour d’infos 

Section départementale de l’ISERE (38) 

• Pas de retour d’infos 

Section départementale de la Loire (42)  

• Nb d’adhérents : 172 à ce jour, à voir quelques retardataires et les nouveaux arbitres.  

• Relations avec les instances du district (Th. DELOLME) et CA (P. REBAUD) sont au 

beau fixe  

• Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

Début de saison, les AG des 2 secteurs ont lieu en novembre (2/11 à Roanne et 15/11 

à St Etienne) 

- L’AG Loire est prévue en début d’année afin de préparer le prochain mandat pour 

les secteurs et la section départementale. Sur Roanne, Jérôme PEREY devrait 

conduire une équipe avec quelques nouveaux et garder la stabilité actuelle. Pour St 

Etienne, Charly PANTANO arrête et laissera la place, donc il faudra trouver des 

successeurs qui veulent bien prendre des responsabilités. 

- Arbre de Noël de St Etienne le samedi 4 janvier 

- Soirée dansante de St Etienne le samedi 8 février 

- Arbre de Noël et soirée Roanne le samedi 25 janvier 

• Infos diverses : 

- Les remises des écussons se font en partenariat avec la CA (soutenu par la CD) il 

semblerait que ça commence à porter ses fruits (pourvu que cela dure) mais l’état 

d’esprit est très bon. 

- Bonne intégration du nouveau CTDA (A. Chancioux) qui fait un énorme travail et 

sur qui on peut compter pour sa collaboration. 
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- Amélioration du partenariat avec Intersport pour les commandes de tenues d’arbitre 

sur le secteur stéphanois avec la prise de responsabilité d’Habib (une de plus) 

- Mise en place satisfaisante avec le crédit mutuel pour la possibilité de cotisations 

en ligne sécurisée, nous avons pu récupérer des adhésions toujours difficiles à 

faire rentrer par l’éloignement de certains arbitres (qui n’ont jamais le chéquier sur 

eux !). 

- Message de soutien à Sébastien DESIAGE qui après avoir repris l’arbitrage en 

début de saison a eu à nouveau des problèmes de santé du même ordre. 

Section départementale de la HAUTE LOIRE (43) 

• Nb d’adhérents : 54 

• Nb d’arbitres dans le district : 120 

• Relations avec les instances du district : 

- CDA : Très bonne. Nous avons participé au stage de début de nos arbitres 

départementales le samedi 14 septembre. Nous avons pu avoir un temps de paroles 

important, remis des médailles régionales de l’Unaf, et les trophées de nos arbitres 

major. Un moment apprécié des arbitres.  

- CD de district : Peu de relation entre nous 

- Commission de discipline : Bonne relation 

• Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

- Date de l’AG : vendredi 17 avril 2020, lieu à déterminer 

- Séance entrainements collectif pour la préparation des tests physiques les 2 et 10 

septembre 

- Match amical le jeudi 10 octobre contre les vétérans de l’As Loudes 

- Soirée futsal le samedi 22 novembre à St Paulien 

- Dégustation de tripes le dimanche 19 janvier 2020 à l’auberge du Cocher 

- Soirée de Noel le samedi 21 décembre au Planète Bowling à Yssingeaux 

- Concours de pétanque le samedi 6 juin 2020 à l’aérodrome de Loudes 

• Dossiers juridiques : RAS 

• Infos diverses : Notre boutique tenues et équipements fonctionne très bien, nous 

avons un partenaire locale Intersport qui nous fais des bonnes conditions. 
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Section départementale du PUY DE DOME (63) 

• Nb d’adhérents : 155 

• Nb d’arbitres dans le district : 210 validées. 

• Relations avec les instances du district : très bonne. 

- CDA : excellente relation. 

- CD de district : très bonne. 

- Commission de discipline : très bonne. 

 

• Manifestations sur la saison 2019/2020 : - Le 18 janvier 2020  soirée  dansante. 

• Le 15  février 2020 LOTO. 

• Le 13  juin 2020 CHALLENGE PETIT. 

- Date de l’AG : A DEFINIR 

Dossiers juridiques : 2 en cours 

Section départementale de Lyon & Rhône (69) 

• Nb d’adhérents : 288 au 22 nov. Ratio adhérents / arbitres actifs : 41 % 

• Nb d’arbitres dans le district : 546  

• Relations avec : 

- CDA : Excellentes réceptions communes des nouveaux arbitres prévues le 18 

décembre prochain. 

- CD de district : Très bonnes 

- Commission de discipline : Très bonnes 

• Rassemblements depuis la dernière réunion :  

o 2 réunions d’amicale sinon pas d’opérations particulières.  

• Manifestations prévues sur la saison 2019/2020 : 

o 18 décembre : réception nouveaux arbitres au DLR 

o 20 décembre : Arbre de Noël, espace citoyen, Mairie Lyon 8ème  

o 04 janvier 2020 : Galette des sages au District de Lyon et du Rhône 

o 17 au 19 janvier 2020 : Week-end ski à Passy, 40 personnes inscrites à ce jour. 

o 22 février 2020 : Soirée dansante à Limonest 

• Date de l’AG élective de l’amicale 2019/2020 : autour du 29 mai 2020 
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• Point dossiers juridiques : 

o 2 dossiers clos avec versement de 200,00 € à Moussa TALL et 1500€  à 

Matthieu MOLAVI 

o Dossier Veyran :  Ce dossier est passé en appel sur les seuls intérêts civils : la 

Cour reconnait M. YOUSSEF pénalement responsable des blessures infligés à 

Sébastien, le condamne à lui verser une indemnité provisoire de 2000€, 

ordonne une nouvelle expertise médicale pour alourdir la peine. 

• Infos diverses : 

o Préparation Newsletter 10 toujours en cours et envoi retardé suite aux 

problèmes de santé de notre ami Gérard Nouvelot.  

o Suite à la démission de Bernard Barbet à la LauRafoot, Pascal Parent notre Pdt 

de district devrait reprendre le flambeau à la Ligue et serait remplacé au District 

de Lyon et du Rhône, par Arsène Meyer, après validation de l’AG du 7/12. 

Section départementale de la Savoie (73) 

• Nombre arbitres 125 environ, nombre d'adhérents 111. 

• Relation : avec le district RAS 

              avec la CDA RAS 

              avec la CD RAS 

• Manifestations : 

AG le 6/12/2019 

Après-midi récréatif pour les enfants le 21/12/2019 

Repas des anciens : date à définir vers fin février 2020 

• Juridique : un dossier depuis fin octobre. Dossier complet envoyé au national, en 

attente. 

• Divers : Opération Nike: bonne opération, amicalistes contents 

Section départementale de la HAUTE SAVOIE PAYS DE GEX (74) 

• Nb d’adhérents : 174 

• Nb d’adhérents d’arbitres dans le District : 216 

•  Relations avec : 

- CDA : très bonnes ententes 

- CD de district : très bonnes relations avec le Président et son comité 
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- Commission de discipline : les informations passent bien 

• Manifestations prévues :  

- Arbre de Noël le Samedi 14 décembre 2019 (anciens et enfants) à Arenthon 

       - Galette des rois au mois de janvier 2020 avec le District 

- Commémoration d’anniversaire de Jean Coulon mois de mars 2020 (La famille 

est déjà prévenue) 

      •  Date de l’AG : fin mai début juin 

• Point dossiers juridiques : 1 Dossier FRANCHI Ludovic.                                                       

 


