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PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 OCTOBRE 2018
Présents (CDN) : BIZEUL Thomas, BOLLET Laurent, CZWOJDZINSKI Laurent, DEMAREZ
Jean-Jacques, FOIRET Pascal, LACHIZE Didier, LANIER Jérôme, LUZINSKI Geoffrey,
RIVENEZ Charles, ZAMO Jean-Pierre.
Présents (Présidents de SR) : ALI BACAR Mohamadi, BOILLOT Hervé, BROXOLLE
Christophe, CASSAGNAU Dominique, CASSAGNES Jean-Pierre, CHEVALLIER Mickael,
DELIEUTRAZ André, FIRMIN Ludovic, ORLE Henri, PELE Cédric, QUERE René
(représentant la SR Bretagne), VALEUR Jacques.
Absent : DUBEC Steeve, GENIES Didier,
Excusés : DUJON Maurice représenté par ORLE Henri, GROISELLE Damien représenté
par AKROUN Améziane, HERMANN Eric, LAROUTE Freddy.
Assiste : Alexandre CATTAN (Réviseur aux Comptes) partiellement
Ouverture de séance à 14h00.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE – JJ. DEMAREZ
En ouverture de cette Assemblée Générale organisée en ouverture du Conseil National, le
président Jean-Jacques DEMAREZ accueille l’ensemble des participants et présente les
excuses des présidents de SR n’ayant pu participer à ces travaux. Il mentionne également
les sections n’ayant pas répondu à cette invitation.
ADOPTION DU PV DE L’AG DU 06/01/2018
Le PV de l’Assemblée Générale du 06/01/2018 est proposé au vote des présidents de SR
présents ou représentés.
Nombre de voix inscrites : 292
Nombre de voix présentes ou représentées : 222 (Bretagne et Occitanie non présentes au
moment du vote)
Votes pour : 222 soit 100%
Abstentions : 0
Votes contre : 0
Le PV de l’Assemblée Générale du 06/01/2018 est adopté.
RAPPORT MORAL – P. FOIRET
Pascal FOIRET, secrétaire général, présente le rapport d’activités de l’UNAF nationale pour
la saison 2017/2018.
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Il fait état des nombreuses réunions de CDN mais également les travaux des différents
groupes de travail. Il évoque également l’augmentation du nombre d’adhérents, fruit des
actions des sections locales.
L’organisation des journées décentralisées a rencontré un franc succès et sera reconduite
pour la saison 2018/2019 en direction des secrétaires et trésoriers des SR et SD.
Le bilan juridique fait état d’une baisse des agressions physiques, mais le nombre des
incivilités commises envers les arbitres reste trop élevé.
Il rappelle la mise en place de la newsletter numérique et la suppression du bulletin national
au format papier, ainsi que le succès remporté par la plaquette institutionnelle auprès des SR
et SD.
BILAN FINANCIER 2017/2018 – C. RIVENEZ
Charles RIVENEZ, trésorier général récemment nommé suite à la démission de Lionel
VIGUES fait une présentation du bilan financier de la saison écoulée. Il en profite pour
remercier Lionel pour le travail effectué jusqu’à ce jour, y compris dans la transmission des
documents.
Ce bilan fait apparaître un exercice bénéficiaire. Certains points spécifiques font l’objet de
précisions auprès des membres du Conseil National.
RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES – A. CATTAN
Les 2 réviseurs aux comptes, Alexandre CATTAN et Gaël CHANTEUX, se sont réunis le 26
septembre 2018 avec la cellule financière constituée de Charles RIVENEZ, Jean-Pierre
ZAMO et Jean-Jacques DEMAREZ pour un examen des comptes arrêtés au 31/06/2018.
Le rapport des réviseurs aux comptes fait état d’une présentation sincère et concordante des
chiffres présentés et propose au Conseil National d’accorder le quitus pour l’adoption du
bilan financier 2017/2018.
ADOPTION DU RAPPORT MORAL
Le rapport moral est proposé au vote des présidents de SR présents ou représentés.
Nombre de voix inscrites : 292
Nombre de voix présentes ou représentées : 270
Votes pour : 242 soit 89.63%
Abstentions : 28 soit 10.37%
Votes contre : 0
Le rapport moral est adopté.
ADOPTION DU BILAN FINANCIER 2017/2018
Le bilan financier 2017/2018 est proposé au vote des présidents de SR présents ou
représentés.
Nombre de voix inscrites : 292
Nombre de voix présentes ou représentées : 270
Votes pour : 270 soit 100%
Abstentions : 0
Votes contre : 0
Le bilan financier est adopté.
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CLÔTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE – JJ. DEMAREZ
En clôture de cette Assemblée Générale, Jean-Jacques DEMAREZ remercie l’ensemble des
participants pour la confiance exprimée au CDN au travers de ces différents votes.
Clôture de séance à 15h15
Le Président de l’UNAF
Jean-Jacques DEMAREZ

Le secrétaire général
Pascal FOIRET

