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09h30, 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 : 
- Une pensée pour notre ami Jean BOUTEILLE qui vient de subir un triple pontage 

coronarien. Le comité directeur lui souhaite un prompt rétablissement et espère le 

revoir très vite parmi nous. 

- La saison 2018/2019 aura (sans jeu de mot) été pour la SR AuRA une année 

exceptionnelle. Outre l’organisation du congrès national pour 10 des SD sur 11 qui la 

compose, EVIAN 2019 (mais nous en parlerons plus loin), c’est la première place au 

challenge TEREYGEOL de l’équipe 1 de la SR AuRA (équipe exclusivement 

composée de la SD du Puy de Dôme, la seconde équipe AuRA terminant pour sa part 

à une excellent 10ième place. C’est aussi la 1ière place au challenge PETIT de l’équipe 

de la SD Allier et le seconde place de l’équipe de la SD du Puy de Dôme. Félicitation à 

ces deux SD pour cette réussite et qui ont porté haut les couleurs de la SR AuRA. 

Notre SR peut être fière de ces résultats.  

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

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

tous les membres du CD. 

2) Courriers Divers 

- Lecture du courrier de la LAuRAFoot concernant l’utilisation par notre association des 

locaux de celle-ci. Le président DELIEUTRAZ met tout en œuvre pour rencontrer le 

président BARBET. Le sujet ayant été abordé par le passé, à ce jour, malgré les 

demandes, pas de contact téléphonique, pas de réunion. Voir aussi peut-être avec Mme 

SPATARI. 

Vu avec Greg. DEPIT, des propositions de prix de repas vont nous être faites par la 

ligue. 

- Remerciements du président pour les cartes de vacances qu’il a reçues. 

3) Infos nationales  

- Conseil national le 26 octobre à Paris. Dominique LOPEZ représentera la SR AuRA. 

- AG d’hiver à Vichy du 10 au 12 janvier 2020. Il est important que les présidents de 

toutes les SD AuRA soient présents à cette AG car important pour la suite de l’UNAF. 

Information de Jean-Louis FOREST qui nous apprend que Jean-Jacques DEMAREZ a 

été hospitalisé. Le CD de la SR UNAF AuRA lui souhaite un prompt rétablissement. 
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Responsables locaux de l’organisation de cette AG d’hiver, Mrs Christian 

DESSAPTLAROSE, Robert BARDET et Guy DEPALLE. Le président contacte Christian 

DESSAPTLAROSE pour s’assurer que tout est effectivement bien sur les rails. 

1) Infos Régionales 

- Invitation à l’AG de la SD Haute Savoie pays de Gex. La SR était excusée. 

- Invitation à l’AG des arbitres de la Loire. La SR était excusée. 

- Invitation à l’AG de la SD de Lyon et du Rhône. Le président représentait la SR. 

- Invitation à l’AG des arbitres de la LAuRAFoot. La SR était représentée par le président, 

Dominique LOPEZ, Bernard ROMEUR et Louis CLEMENT. 

Au cours de cette AG furent remis les trophées UNAF AuRA 

  Trophée André DEBROAS à Nicolas DIACRE (Haute Savoie) 

  Trophée Georges ULHEM à Sébastien REGAIEG (Puy de Dôme) 

  Trophée Guy GREGROIRE à Eldevin CALAKOVIC (Puy de Dôme) 

  Trophée Alex MONDON à David PAVANT (Lyon et Rhône) 

- La subvention de la LAuRAFoot pour la saison 2018/2019 a été versée, soit 1515 €. Un 

courrier de remerciements a été envoyé. 

- Démission de son poste de membre du comité directeur de la SR de Pierre BACCI, 

démission enregistrée. L’ensemble dudit comité regrette cette démission et remercie 

Pierre pour ses services rendus à l’UNAF durant ses nombreuses années, et 

particulièrement pour son investissement dans l’organisation du congrès national EVIAN 

2019. 

2) Trésorerie 

-  Le budget prévisionnel de la SR pour la saison 2019/2020 nous a été présenté par 

Jean-Luc GAILLARD. Un exemplaire a été remis à l’ensemble du CD. 

Ce budget prévisionnel sera présenté et soumis à l’approbation de l’assemblée générale 

de fin de saison 2019/2020. 

- Présentation des comptes de la SR par le trésorier payeur Jean-Luc GAILLARD. A ce 

jour, le compte courant et le livret bleu présentent un solde positif, la trésorerie est 

saine. 

3) Les Adhésions 

- Au 28 septembre 2019 la SR AuRA comptait 992 adhérents, plus 36 par rapport à la 

saison dernière à la même date. 
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4) AG Régionale 2019/2020 

- L’assemblée élective pour le mandat 2020/2024 se déroulera le 6 ou le 13 juin 2020 

suivant les possibilités de salles et est organisée par nos amis de la SD Lyon et Rhône. 

Attention, du fait que cette AG est élective, chaque SD devra avoir fait son AG de fin de 

saison 2019/2020 avant cette date de manière à être OK avec les délais à respecter 

pour la présentation des candidats au futur nouveau CD UNAF AuRA 2020/2024. 

5) Congrès d’Evian 

- Avant de vous donner le bilan, provisoire car il y a un reste à percevoir, nous pouvons 

dire que ce congrès fut une vraie réussite. Le président remercie toutes les personnes 

qui se sont investis, qui se sont impliquées pour que justement ce congrès soit une 

réussite.  

- Présentation du bilan par Jean-Luc GAILLARD, Jean-Luc COMACLE apportant 

certaines précisions. 

Le bilan à ce jour présente un solde positif, sachant en plus qu’il reste à percevoir 

les subventions du département (la Savoie) et de la région (Auvergne Rhône-Alpes) 

pour un montant total de 10.805 €. 

Suggestion de Jean-Luc COMACLE : Ce bilan positif permettrait, en restant à l’équilibre, 

d’approvisionner la somme de 15.750 € pour le congrès 2020  de Saint Brieux, répartie 

pour les bénévoles d’Evian 2019. Si un bénévole d’Evian 2019 ne va pas à Saint Brieux, 

le congrès Evian 2019 lui sera remboursé (dans la même répartition). 

- Problème de remboursement des frais occasionnés pour les déplacements relatifs à 

Evian 2019 levé par Christian MARCE. 

Modalité de calcul retenue : Certains ne payant pas d’impôts, le montant de ces 

remboursements sera calculé de la même manière que le montant des dons à 

association déductible des impôts, à savoir : 

(Nb de Km) X (valeur du Km à la date de déclaration) X (66%) = somme remboursée 

(arrondie à l’€ supérieur) 

Exemple pour un total parcouru de 500 km. Valeur impôt du Km en 2018 : 0.308 

500 x 0.308 = 154, x 66% = 101.64, arrondi à l’€ supérieur, somme remboursée : 102 € 

Cette somme remboursée à celui qui ne paye pas d’impôts est la même que celle 

déduite du montant des impôts de celui qui en paye.  

- Question posée : Les SD qui ont participé financièrement à l’organisation d’Evian 2019 

seront-elles indemnisée ?
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Réponse : Cela n’est pas prévu, les sommes versées par les SD n’étaient pas une 

avance mais bien une participation. 

- Plusieurs idées sont mises sur la table quant à la répartition du reliquat financier restant. 

Chaque président de SD fera ses propositions pour cette répartition au président de SR 

pour être débattues à la prochaine réunion du CD à Cournon (pour mémoire, le 

16/11/19). 

6)  Mandat 2020/2024 – S D et S R 

- Composition de l’éventuel futur comité directeur pour le mandat 2020/2024 

Modification de l’article 13 des statuts qui sera proposée en assemblée extraordinaire 

au cours de l’assemblée générale de fin de saison 2019/2020. (ébauche de 

modifications). 

"Article 13- Direction 
Constitutions : 

1) Un comité d’Honneur 

2) Un bureau de comité directeur (comprenant 20 personnes) 

3) Le comité directeur (comprenant le bureau du comité directeur + 13 personnes) 

1) Composition du comité d’honneur 

- Les présidents fondateurs 

- Les présidents d’honneur 

- Les membres d’honneur 

2) Composition du bureau du comité directeur 

- 1 Président 

- 1 Président Délégué 

- 11 Vice-Présidents (les Présidents d’amicale) 

- 1 Secrétaire 

- 1 Trésorier 

- 1 Responsable "Magic" 

- 1 Responsable des Jeunes  

- 1 Responsable Féminines       

- 1 Représentant des arbitres 

- 1 Représentant C R A (membre consultatif) 

20 personnes 
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3) Composition du comité directeur 

- Le bureau du comité directeur ci-dessus 

- 1 secrétaire adjoint 

- 1 trésorier adjoint 

- 11 membres (Soit 1 par section départementale). 

33 membres au total 

Fréquence des réunions 

- Le bureau se réunit 4 fois par saison dont 2 réunions avec l’ensemble du Comité 

Directeur. 

- Le Comité d’Honneur ainsi que tout adhérent peuvent assister aux réunions.  

- Le Président de la Ligue AURA est automatiquement invité aux réunions.  

- Le membre élu d’une amicale au Comité Directeur peut remplacer son Président en 

cas d’empêchement de celui-ci lors d’une réunion du bureau ou du Comité 

Directeur" 

Tour des sections départementales quant à la composition de leurs comités directeurs 

respectifs susceptible d’être mis en place pour le mandat 2020/2024 

 SD 01 : 

Le président (Greg. DEPIT) continue 

Problème pour reformer un bureau. 

 SD 03 : 

Pas beaucoup de changements, quelques ajustements à venir. 

 SD 15 : 

Le président (Yann CHARRETON) continue 

Beaucoup de changement à venir 

Arrivée d’un nouveau secrétaire. 

 SD 26/07 : 

Pour des raisons professionnelles Rosita PELAGE reste dans le bureau mais lâche 

son poste de co-présidente. 

Yves KHUN, co-président actuel, prend la présidence. 

Quelques changements à venir. 

 SD 38 : 

De par ses nouvelles fonctions professionnelles, le président actuel (Nicolas 

TAMBORINI) ne renouvellerait pas son mandat. 

Beaucoup de changements à venir. 
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SD 42 : 

Le président (Jean-Louis FOREST) continue. 

Pas beaucoup de changements prévus 

 SD43 : 

Le président (Stéphane SURREL) continue 

Quelques changements à venir. 

 SD 63 : 

Le président (Louis CLEMENT) continue 

14 membres de l’équipe actuelle continuent 

Arrivée de 3 nouveaux. 

 SD 69 : 

Laissée vacante par le président actuel (André DELIEUTRAZ), Jean-Luc COMACLE 

prendrait la présidence de la SR. 

Il est donc à la recherche d’un remplaçant pour lui succéder à la présidence de la SD. 

L’équipe en place repart. 

 SD 73 : 

Le président actuel (Christian MARCE) reste au bureau mais lâche la présidence. 

Bureau à recomposer intégralement. 

SD 74 : 

Le président (Georges DUPONT) continue 

L’équipe en place repart 

Pas beaucoup de changement. 

Le représentant des arbitres (Greg. DEPIT actuellement) ne repartirait pas pour le 

mandat 2020/2024. 

Candidatures proposées par la SR AuRA au comité directeur national 2020/2024 : 

 - Pour la représentante féminine, avec son accord : Maria PEREIRA. 

 - Dominique LOPEZ, avec son accord mai qui nous confirmera courant avril 

2020 après vérification de la compatibilité de la fonction avec son nouvel emploi du 

temps.   

7)  Représentante Féminine (Mariera PEREIRA) 

Rien à signaler pour l’instant. 

Maria n’a pas encore été invitée à la réunion de formation initiale au titre de la 

représentante féminine de la CRPA, formation prévue fin octobre. 
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8)  Le Représentant des Arbitres (Greg. DEPIT) 

- Accompagnement d’un arbitre en appel FFF. 

- Problèmes des réseaux sociaux, il y a eu diffusion d’informations sur un dossier suivi 

par notre représentant des arbitres. "Fuites" d’infos par qui ????? 

Greg. insiste sur le fait qu’aucune information de quelque type que ce soit ne doit être 

ventilée à un tiers, encore moins sur les réseaux sociaux. L’effet pervers de ce genre 

de diffusion nuit gravement aux arbitres et à l’image de l’UNAF. 

- Un petit nouveau à la CRA, Éric POULAT qui prend en charge la CRPA. 

9)  Représentant CRA 

Absence excusée de Jean-Marc SALZA 

10)  Questions Diverses – Tour de table 

- Christian MARCE : 

Revient sur la fin du congrès EVIAN 2019, 80 bouteilles débouchées avaient été mises 

de côté avant la fermeture des locaux, à son retour, amère constatation, il ne restait 

que 4 bouteilles. Qui s’est servi ????? 

- Jean-Louis FOREST : 

Suite à l’AG 2019, propose de modifier l’organisation de cette journée. Pourquoi pas 

un tournoi de foot à 7 avec les jeunes et un tournoi de pétanque pour les moins 

jeunes. 

La question de l’organisation de cette journée sera mise à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion. 

- Christian MARCE : 

Ou en sommes-nous du tournoi Albert BOUFFANDEAU 2020 ? 

Réponse du CD, 2020 année qui suit l’organisation EVIAN 2019, année élective, donc 

pas de tournoi cette année. 

- Jean-Luc COMACLE : 

Organisation de la journée ?  

Assemblée générale et extraordinaire le matin. 

- André DELIEUTRAZ : 

Rappel aux présidents de SD, les demandes de médailles nationales devront être 

remises lors de la réunion du 16/11/19 à Cournon (Respect impératif de cette date 

butoir). 
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Proposition de :  

a) Faire refaire des petits fanions AuRA (Responsable Bernard ROMEUR) 

b) Faire refaire une nouvelle banderole tribune AuRA (Luc EISINGER a la charge 

de faire faire des devis). 

- Il faut envoyer un reçu de frais à Jérôme LANNIER (Responsable, Jean-Luc 

GAILLARD). 

Clôture de cette réunion par Dominique LOPEZ : 

- Dominique remercie le président de lui laisser le mot de la fin de cette réunion, il 

constate le monde autour de la table, et c’est bien pour la SR AuRA. 

- Remerciements aux épouses présentes. 

- La présence de nombreux arbitres de haut niveau à notre congrès national à EVIAN 

signe là une bonne santé de notre association. 

 

 

     Fin de réunion 12h30 

          Le secrétaire général 

                     Éric DOUVILLÉ 

 

11)  Le tour des amicales 

Section départementale de : l’Ain (01) 

 Nb d’adhérents : 50 

 Nb d’arbitres dans le district : / 

 Relations avec les instances du district : 

- CDA : Correctes 

- CD de district : Correctes 

- Commission de discipline : / 

 Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

- Date de l’AG : / 

- Arbre de Noël le 21/12/19 

 Dossiers juridiques : / 

 Infos diverses : 

- Difficultés pour réunir le bureau 
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Section départementale de : L’Allier (03) 

 Nb d’adhérents : 68 

 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 : Fixée au Vendredi 25 Octobre 2019 à 19h00 à la salle polyvalente de 

SAINT FARGEOL.  

 Dossiers juridiques : 1 en cours 

 Infos diverses : 

-  Victoire au challenge de l’amitié (version pétanque) le 15 Juin 2019 à SAINT MARTIN la 

SAUVETE. 

-  Victoire de notre équipe au Challenge PETIT le 22 JUIN à SAINT-DIZIER en Haute 

Marne et 2ème place pour notre équipe vétérans. Délégation de 25 personnes à cette 

manifestation. 

- 13 adhérents de notre section départementale au congrès d’EVIAN dont 11 dans le 

comité d’organisation 

 

Section départementale du : Cantal (15) 

 Pas d’informations 
 

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

 Nb d’adhérents :  

67 plus 2 à ce jour 

45 Adultes    10 Jeunes    8 Anciens Arbitres     4 Sympathisants 

 Nb d’arbitres dans le district :  

60 Jeunes dont 3 Féminines   

161 Adultes dont 4 Féminines 

 Relations avec les instances du district : 

- CDA : Bonnes relations 

- CD de district : Bonnes relations 

- Commission de discipline : R.A.S. 
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 Manifestations sur la saison 2019/2020 :  

- Arbre de NOEL Date à définir 

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

 Dossiers juridiques :   

R.A.S. 

 Infos diverses : 

R.A.S. 

 

Section départementale de : L’Isère (38) 

 Nb d’adhérents : 90 adhérents (perte de 34 adhérents à date) 50% d’adhérent dans 

l’effectif présent d’arbitre au sein du Département de l’Isère.  

 Nb d’arbitres dans le district : 180 

 Relations avec les instances du district :  

- CDA : normal 

A noter que le contexte de la CDA est très dégradé, le CTDA est en arrêt depuis JUIN 

2019 sans reprise d’activité jusque-là / contexte très défiant des arbitres, perte de 

confiances dans les instances, peu de renouvellement de licences effectif arbitre 

dégradé en forte baisse (-90 arbitres à date). Décision à prendre par le CD du DIF au 

vu soit d’une dissolution CDA ou d’un maintien des dirigeants en place.   

- CD de district : Très bonne / Soutien indéfectible du Président Michel MUFFAT-JOLY 

- Commission de discipline : ras 

 Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

Assemblée Générale (UNAF ISERE) : Vendredi 15 novembre 2019 à 19h30 au siège 

du District de l’Isère de Football  

Arbre de Noël : Samedi 14 décembre 2019 à Saint Nicolas de Macherin (38) 

 Dossiers juridiques : néant 

 

Section départementale de : La Loire (42) 

Pas d’informations 

 

Section départementale de : Haute Loire (43) 

 Nb d’adhérents : 39 

 Nb d’arbitres dans le district : 86 
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 Relations avec les instances du district : 

- CDA : Très 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. Remise d’une poignée-éponge zippé à nos 

adhérents (photo ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apéritif du midi offert par notre amical 

- CD de district : Peu de relation entre nous 

- Commission de discipline : Bonne relation 

 Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

- Date de l’AG : pas encore définie 

- 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 

- 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 du : Puy de Dôme (63) 

 Nb d’adhérents : 120 

 Nb d’arbitres dans le district : 110 validées. 

 Relations avec les instances du district : très bonne. 

- CDA : excellente relation. 

- CD de district : très bonne. 
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- Commission de discipline : très bonne. 

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

 Le 15  février 2020 LOTO. 

 Le 27  juin 2020 CHALLENGE PETIT. 

- Date de l’AG : A DEFINIR 

 Dossiers juridiques : NEANT 

 Infos diverses : RAS. 

 

Section départementale de : Lyon & Rhône (69) 

 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.  

 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. 
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Section départementale de : Savoie (73) 

 Nb d’adhérents : 88 

 Nb d’arbitres dans le district : 120 environ 

 Relations avec les instances du district : 

- CDA : RAS 

- CD de district : Bonnes 

- Commission de discipline : Bonnes 

 Manifestations sur la saison 2019/2020 : 

- Date de l’AG : Prévue en novembre / décembre. Date à arrêter 

- Après-midi récréatif fin décembre 2019 

- Repas des anciens en février 2020 

- Cette saison, opération NIKE pour les adhérents. Survêtements, parka, coupe-vent à 

des prix très intéressants. 

 Dossiers juridiques : RAS 

 Infos diverses : RAS 

 

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

 Nb d’adhérents : 128 

                Nb d’arbitres : année sabbatique : 3 

                Nb d’arbitres : démission : 6 

                Nb d’arbitres : mutations : 5 

 Nb d’arbitres dans le District : 280 

Arbitres dossier à jour : 127 peuvent être désignés 

Pour les autres : problème dossier médical en début de saison 

Nb d’arbitres total toutes catégories au 30 juin 2019 : 280 

(Fédéral : 10, Ligue : 40, District : 230)  

Effectif en hausse  

23 candidats reçus au  stage du mois d’avril 2019  

13 démissions : attende trop longtemps leur première désignation 

  Relations avec : 

- CDA : très bonnes ententes 

- CD de district : très bonnes relations avec le Président et son comité 

- Commission de discipline : les informations passent bien 
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- Je suis rentré à la Commission de Prévention Lutte contre la violence 

- Autre… R.A.S. 

 Manifestations prévues :  

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

 Date de l’AG 

                Samedi 26 octobre 2019 à10 H  

 Point dossiers juridiques : 1 Dossier FRANCHI Ludovic.                                    

 Infos diverses : nous travaillons avec la CDA sur le poste de référent arbitre dans les 

clubs  pose problème car mal assumé 

 


