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

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

- Remerciement de Christiane et André DELIEUTRAZ pour les courriers, SMS et envoi 
de fleurs suite au décès de la sœur de Christiane. 

- Le comité directeur de la SR présente ses sincères condoléances à Sahbi CHAKRI 
pour le décès de sa maman. 

- Prompt rétablissement à l’épouse de Jean-Luc COMACLE suite à l’accident de ski 
dont elle a été victime lors de la dernière sortie avec l’UNAF Lyon et Rhône. 

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 novembre 2019 à COURNON : 

- Après mise à jour du compte-rendu suivant les remarques de Jean-Luc COMACLE, le 

compte-rendu est soumis à l’approbation des 11 présidents de SD pour le résultat 

suivant : 

6 voix pour 

3 voix contre 

2 absentions 

Remarque de Stéphane SUREL président de la SD 43 sur le fait de ne pas 

rembourser les participants actifs pour EVIAN 2019 (ou offrir le congrès BREIZH 2020) 

si la SD qui a versé 1000€ pour EVIAN en demande le remboursement. Il y a à son 

sens deux choses qui semblent différentes, le financement par les SD d’une part et le 

"financement" par engagement personnel dans l’organisation d’EVIAN 2019 d’autre 

part. 

Le compte-rendu ainsi modifié sera envoyé à tous les membres du comité 

directeur. 

Afin que le secrétaire puisse prendre les notes convenablement et retraduire 

sans omission les décisions prises au cours de nos réunions, il serait bon que pendant 

celles-ci tout le monde ne parle pas en même temps. 

2) Informations régionales : 

- A partir d’aujourd’hui, pour nos réunions qui se déroulent dans les locaux de la 
LAuRAFoot à TOLA VOLOGE, nous prendrons les repas au restaurant de la ligue 
(dans la version self). Tous les repas servis seront hallal. 
Cela demandera une rigueur impérative aux présidents de SD, à savoir : 

• Respecter impérativement le nombre d’inscrits. Tous repas non pris pour 
cause d’absence de dernière minute imprévue et non excusée d’un 
membre de SD sera facturé à la SD concernée. 
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• Respecter la date limite de transmission d’information concernant le 
nombre de personnes qui prendront le repas. La ligue nous demande que 
le nombre de repas à servir soit communiqué 10 jours avant la réunion. Il 
vous sera donc demandé de bien vouloir transmettre au secrétaire le 
nombre de participants 15 jours avant la réunion. Les convocations vous 
seront envoyées de manière à respecter ces délais. 

- Invitation à l’arbre de Noël de la SD Isère 
- Invitation à l’arbre de Noël de la SD Drôme-Ardèche 
- Invitation à l’arbre de Noël de la SD Ain 
- Invitation à l’arbre de Noël de la SD Haute Savoie pays de Gex 
- Invitation à l’arbre de Noël de la SD Lyon et Rhône 
- Invitation à l’AG de la SD Savoie 
- Invitation à la soirée de la SD Puy de Dôme 
- Invitation à la galette des rois de la SD Lyon et Rhône 

3) Informations nationales : 

- AG d’hiver de VICHY des 11 et 12 janvier dernier 

Nous étions 37 UNAFistes à représenter la SR AuRA. 

Très bonne assemblée jusqu’au vote sur la réforme des statuts où quelques 

"grincements de dents" se sont faits entendre entre ceux favorables au scrutin par 

listes et ceux au scrutin plurinominal. 

En tout état de cause, en application du vote sur les principales modifications des 

statuts nationaux, dès le prochain mandat, le futur comité directeur national passera de 

11 à 13 membres dont une représentante féminine. Les élus le seront suivant un 

scrutin plurinominal (156 voix pour, 69 voix contre et 1 abstention), et les présidents de 

sections départementales seront effectivement représentés pour participer au vote lors 

de l’élection du nouveau CDN. 

- L’élection du nouveau CDN pour le mandat 2020 / 2024 se déroulera le 19 septembre 

2020 dans les locaux de la FFF à Paris. 

- Evocation du courrier du président de la LFA M. DEBARBAT concernant le compte-

rendu suite à la réunion LFA / CFA / DTA / UNAF / SAFE envoyé au président de 

l’amicale des éducateurs et au président de l’UNAF. Courrier qui a été envoyé pour 

information à tous les présidents de SD de la SR AuRA par le président. 

Il est clair qu’à la lecture de ce courrier il n’y aura pas de changement au niveau des 

élus pour la représentativité des arbitres à la LFA. 
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4) Les Statuts régionaux : 

Suite aux nouveaux statuts nationaux validés par l’AG d’hiver de Vichy des 11 et 

12 janvier 2020, il nous appartient de mettre les nôtres à jour en conséquence. 

Sont entre autres concernés et à mettre en conformité les articles 9, 12, 13, 16 et 17. 

Pour ce, un groupe de travail est formé, groupe qui devra se réunir dans le courant du 

mois de février (avant le 15 mars dernier délai) afin de faire de nouvelles propositions 

à la prochaine réunion de CD du 28 mars prochain à COURNON. 

Composition de ce groupe de travail : Richard AUJON 

       Louis CLEMENT 

       Jean-Luc COMACLE 

Grégory DEPIT 

Georges DUPONT 

Christian MARCE 

       André DELIEUTRAZ président de la SR  

       Éric DOUVILLÉ secrétaire de la SR 

5) Les adhésions : 

- Nous sommes, en AuRA au 25 janvier 2020, 1422 adhérents. Une progression de près 
de 3% par rapport à la même date de la saison dernière. Progression grâce au travail 
payant de certaines SD. 

- Il demandé au responsable MAGIC Habib TOUNSI d’envoyer dorénavant un fois par 
mois les documents relatifs à l’état des adhésions aux présidents des SD. 

6) Juridique : 

- Point sur ouverture de dossier dans chaque SD : 

Ain : RAS 

Allier : 1 dossier 

Cantal : RAS 

Drôme / Ardèche : 1 dossier 

Isère : RAS 

Haute Loire : RAS 

Haute Savoie pays de Gex : 1 dossier 

Loire : RAS 
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Puy de Dôme : 1 dossier. Sur un dossier, la loi Lamour n’a pas été respectée, 

l’agresseur de l’arbitre a été rappelé à l’ordre. Dossier transmis au procureur 

général pour application de cette loi. 

Lyon et Rhône : RAS 

Savoie : 1 dossier 

7) Les féminines : 

- Maria PEREIRA, représentante féminine UNAF à la CRPA regrette d’être prévenue 

trop tardivement pour pouvoir être présente aux réunions de ladite commission. 

8) Représentant des arbitres, Grégory DEPIT : 

- Absent excusé ce jour, mais à l’heure actuelle Greg. DEPIT réfléchit sur son avenir 

quant à la reconduction de ses responsabilités au sein de la ligue AuRA.  

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

- Absence excusée du président de la CRA. 

10)Trésorerie : 

- RAS. La subvention du conseil régional pour le congrès national EVIAN 2019 a été 

versée. 

11) Infos mandat 2020 / 2024 (National / Régional) : 

• National 

- Candidatures AuRA pour intégrer le CDN 2020 / 2024 de Maria PEREIRA au titre de 

l’arbitrage féminin et de Dominique LOPEZ. 

Ces 2 candidatures devront être officiellement validées par le comité directeur de la 

SR UNAF AuRA avant envoi. 

• Régional 

- Il est impératif de trouver un jeune arbitre (moins de 25 ans) pour le futur comité 

directeur de la SR. 

- Les AG électives dans le SD doivent avoir lieu avant l’AG régionale, en tenant compte 

du fait que les candidatures au futur CD de la SR doivent parvenir au secrétariat 15 

jours avant l’AG régionale. Pour mémoire, date de l’AG élective de la SR AuRA le 13 

juin 2020. 
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-  

- Membres du CD actuel ayant fait part de l’arrêt de leurs fonctions respectives à l’issue 

du mandat 2016 / 2020 : 

André DELIEUTRAZ, président, Éric DOUVILLÉ, secrétaire et Bernard 

ROMEUR, commission pilotage. 

12)Questions diverses / Tour de table : 

- Georges DUPONT 

Georges revient sur le mail informatif du national sur la partie concernant les nouvelles 

possibilités de règlement des cotisations. Les cotisations pourraient être payées via 

l’application HelloAsso directement au national qui rétrocèderait la part revenant aux 

SD 2 mois plus tard. Cela ne risque-t-il pas de mettre en difficultés financières le 

petites SD ? 

Intervention de Jean-Luc COMACLE 

 HelloAsso est une application mise à la disposition des associations, chacun 

reste libre dans son fonctionnement. Soit la SD continue comme par le passé, soit elle 

passe par HelloAsso soit elle continue à procéder avec sa banque. 

Intervention de Didier LACHIZE 

 Libre dans son choix de fonctionnement, chaque SD devra néanmoins se 

positionner dans l’utilisation ou pas d’HelloAsso. 

- Stéphane SURREL 

Il est important que l’UNAF soit présente au sein de la CRPA. Contacter le président 

de la LAuRAFoot afin d’acter cette présence. 

- Maria PEREIRA 

Si je suis élue au prochain CDN, puis-je toujours être élue au CD de ma SR ? 

Réponse de Didier LACHIZE : Bien sûr, et les élus au CDN deviennent membres de 

droit de leur SR et laisse donc leur place à un nouveau membre. 

- Christian MARCE 

A quand les comptes définitifs du congrès EVIAN 2019 ? 

Réponse de Jean-Luc COMACLE : Nous sommes dans l’attente d’un chèque de 

Thomas BIZEUL. De plus, il reste en attente également, pour les remercier de leur 

précieuse aide tant en logistique que par le biais de lots, à offrir un repas au 

responsable de l’office du tourisme d’EVIAN et à Laurent BOLLET. 

- André DELIEUTRAZ nous présente le nouveau fanion UNAF AuRA reçu. Un 

exemplaire est distribué à chaque membre présent à ce CD. 
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- Guy DEPALLE 

Guy revient sur les modifications des statuts nationaux votées à VICHY. Il souligne là 

que, demandé depuis bien longtemps, les présidents de SD auront droit de vote pour 

le prochain CDN, une avancée considérable. Il remercie le président DEMAREZ pour 

avoir osé, il remercie aussi les présidents de SR qui ont ainsi abandonner quelques-

unes de leurs prérogatives. 

- André DELIEUTRAZ 

Ne sera présent dans aucune des AG de SD pour causes d’AG électives. 

- SD 26/07 

Yves KUHN devient seul président de la SD 26/07, pour raisons professionnelles, 

Rosita PELAGE est contrainte de laisser son poste de co-présidente. Elle reste 

néanmoins président-déléguée de sa SD. 

- Richard AUJON 

Il félicite Luc VAGNEUX et Éric DOUVILLÉ, gagnants chacun d’une dinde lors du 

tirage des grilles qui avaient été proposées en fin de la réunion du 23/11 à COURNON. 

(Dindes livrées aux intéressés par lui-même ce jour) 

- Règlement des repas de cette réunion 

Christian MARCE récupère la facture auprès de Mme SPATARIE et la transmet à 

Jean-Luc GAILLARD qui en effectuera le règlement par virement. 

- Pour clore cette réunion, remise du plateau d’honneur de la section régionale UNAF 

AuRA à Jean-François ECCOCHARD. 

 

 

 

     Fin de réunion 12 h 

          Le secrétaire général 

                     Éric DOUVILLÉ 

 

 

 

Prochaine réunion de comité directeur de SR le 28/03/2020 à COURNON. 

 

 

Pages suivantes : Tour des SD 
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13) Le tour des SD (reçus) 

Section départementale de : l’Ain (01) 

- Pas d’informations reçues. 

Section départementale de : l’Allier (03) 

• Nb d’adhérents : 108 

• Nb d’arbitres dans le district : 130 

• Relations avec : 

- CDA : très bonnes 

- CD de district : très bonnes 

- Commission de discipline :  excellentes 

• Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

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

• Dossiers juridiques : 1 en cours 

• Infos diverses : 

- Belle réussite de notre Concours de belote à CREUZIER le VIEUX le samedi 18 

Janvier 2020 avec 70 équipes 

- 6 adhérents présents à l’AG UNAF Nationale d’hiver à VICHY les 10 et 11 Janvier 

2020 

- Bonne marche de notre boutique pour nos adhérents 

Section départementale du : Cantal (15) 

- Pas d’informations reçues. 

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

• Nb d’adhérents :  85 plus 11 à la même date 2019 

• Nb d’arbitres dans le district : 250  

• Relations avec les instances du district : 

- CDA : Bonnes relations  

- CD de district :  Bonnes 

- Commission de discipline : Bonnes. 
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• Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

- Date de l’AG :     faite en même temps que l’arbre de NOEL 

• Dossiers juridiques : 1 dossier en cours 

• Infos diverses :  

- FORMATION DU NOUVEAU BUREAU FIN FEVRIER 

- CONGRES de St BRIEUC  2 ou 3 personnes 

Section départementale de : L’Isère (38) 

- Pas d’informations reçues 

Section départementale de : Loire (42) 

• Nb d’adhérents : 198 (tout près de la barre des 200, quelques retardataires à voir) 

• Nb d’arbitres dans le district : 360 

• Relations avec les instances du district :  

- CDA : On travail main dans la main pour un meilleur suivi des arbitres 

- CD de district : Excellentes 

- Commission de discipline : Très bonnes 

• Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

- Date de l’AG : Secteur St Etienne prévue le 03/04/2020 pour élection prochain mandat. 
(prévu le changement de président qui est à trouver) 
-                       : Secteur Roanne (certainement) la 04/04/2020  ( idem sans changement 
de président) 
-       AG élective Loire : fin avril (à définir) 

• Dossiers juridiques : Un dossier très récent (dimanche 02/02/2020) en cours de 

montage avec responsable juridique. 

• Infos diverses : / 

Section départementale de : la Haute Loire (43) 

• Nb d’adhérents : 56 

• Nb d’arbitres dans le district : 125 

• Relations avec les instances du district : 

- CDA : Très bonnes. 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. 
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- Un moment apprécié des arbitres. Plus récemment, nous nous sommes proposés pour 

intégrer la CDPA car seulement 3 personnes composent cette commission dans notre 

département 

- CD de district : Vœux reçus et envoyés, mais pas de réponse quand nous les invitons 

dans nos manifestations 

- Commission de discipline : Bonnes relations 

• Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

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

- Soirée de Noel le samedi 21 décembre 2019 au Planète Bowling à Yssingeaux 

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

- 2ème soirée futsal le vendredi 14 février 2020 au Chambon Sur Lignon avec l’équipe du 

Mazet/Chambon 

- 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. 

Section départementale de : PUY DE DOME (63). 

• Nb d’adhérents : 158 

• Nb d’arbitres dans le district : 225 validées. 

• Relations avec les instances du district : très bonne. 

- CDA : excellentes relations. 

- CD de district : très bonnes. 

- Commission de discipline : très bonnes. 

• Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

- Le 15 février 2020 LOTO 

- Le 13 juin 2020 CHALLENGE PETIT. 

• Date de l’AG : Le vendredi 24 avril 2020 à 19h au District du Puy de Dôme à Cournon, 

• Dossiers juridiques : 2 en cours. 

• Infos diverses : RAS. 

Section départementale de : Lyon & Rhône (69) 

• Nb d’adhérents : 311  

• Nb d’arbitres dans le district : 550  
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• Relations avec : 

- CDA : Excellente réception commune des nouveaux arbitres prévue le 30 

janvier prochain. 

- CD de district : Très bonnes 

- Commission de discipline : Très bonnes 

• Rassemblements depuis la dernière réunion :  

o 2 réunions d’amicale 

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 : environ 50 

« sages » et leurs épouses présents. 

o 17 au 19 janvier 2020 : Week-end ski à Passy, plus de 50 personnes ont 

participées mais pas que des arbitres, hélas ! 

• Manifestations prévues sur la saison 2019/2020 : 

o 30 janvier : réception nouveaux arbitres au DLR 

o 22 février 2020 : Soirée dansante à Limonest 

• Date de l’AG élective de l’amicale 2019/2020 : 29 mai 2020 

• Point dossiers juridiques : Pas de nouvelles informations 

• Infos diverses : 

o Préparation Newsletter 11 par l’inénarrable Gérard Nouvelot.  

o Sahbi Chekir, membre de notre bureau a perdu lundi 20 janvier, sa maman 

âgée de 66 ans. 

o Arsène Meyer élu Pdt du DLR en remplacement de Pascal Parent le 7 déc. à 

l’AG de Francheville 

Section départementale de Savoie (73) :  

• Nb d’adhérents : 114, 77 séniors, 37 jeunes 

• Nb d’arbitres dans le district : / 

• Relations avec les instances du district : 

- CDA : Bonnes 

- CD de district : Bonnes 

- Commission de discipline : Bonnes 

• Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

- Repas des anciens le 23/02/2020. 
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- Après-midi récréative le 21/12/2019 (30 enfants) 

- Date de l’AG : Pas encore fixée 

Section départementale de : Haute Savoie pays de Gex (74) 

• Nb d’adhérents : 192 

• 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 2019/2020 : 

   COMMEMORATION DECES JEAN COULON EN MARS 2020 

   ARBRE DE NOEL EN DECEMBRE 2020 

- Date de l’AG : Date à définir 

• Dossiers juridiques :  1 en encours 

• Infos diverses : RAS 

• Dossiers juridiques : 1 en attente du national 

• Infos diverses : 

- Ecole d’arbitrage le 18 janvier 2020 

12 candidats ont réussi l’examen, 3 seniors, 9 jeunes. 
(Normalement, 8 mini 8 adhérents) 

 


