
Réunion du 10/11/2021

A 18H30 

DISTRICT  DU PUY DE DOME

13 RUE DU BOIS JOLI  BP 10010

63801 COURNON D'AUVERGNE PPDC

CLEMENT Louis P HOULBREQUE Mickaël P PEREIRA Joao P

CIVET Éric P JACQUOT Jean Luc P PETRE Grégory P

REVIRON Alexandre P LASSALAS Jean 
Jacques

P SASSANO 
Anthony

E

LOPEZ Dominique P LAVALLARD André P SOLNON Sylvie P
GENEST CROS Éric E LOPES Jorge P PERON Didier P
GILBERT Cédric P LUCAS André I

P : présent     E : excusé     A : Absent  I : Invité

APPROBATION DERNIER PV.

Le dernier PV est adopté à l'unanimité des membres présents.

INFO GENERALE CDN.

        Dominique LOPEZ au niveau de l’ UNAF National, il y a un sujet qui est très 

        important et qui nous concerne tous les arbitres de France d'ailleurs c'est que

        les clubs tout de suite sans enfreindre de mettre la pression sur la 3 F pour que

        dans le statut de l'arbitrage, l'arbitre ne reste pas indépendant 2 ans  mais 4 

        ans .

        Je penses qu'un arbitre doit être aussi libre qu'un éducateur ou qu'un joueur.

        Un joueur peu changer de club, un éducateur aussi, je vois pas pourquoi qu'un 

   



          arbitre on vas lui infliger quatre ans.

          Alors pourquoi quatre ans, on as pas la justification, mais on s'est que cela

          viennent des clubs, il y a même un président qui a proposé 11 ans.

          Imaginez que dans le club, sa change de président, de dirigeant , d'éducateur,

          et que le club devienne anti-arbitre, il y a des problèmes , on serait obliger de

          rester quatre ans, on pourrait démissionner mais pas couvrir un autre club.

          Déjà quatre ans, c'est beaucoup, mais au niveau de l’UNAF sa donne

          l'impression que  les arbitres couraient après l'argent .

          Il y a des éducateurs qui changent de club, c'est pas parce qu’ils ont la foi

          dans un club ou dans un autre club.

          On c'est qu'il y a des arbitres qui négocient, sa c'est sur, mais sa représente

          pas d'une part la majorité des arbitres et puis en même temps, c'est ce 

          voilé la face en disant que finalement, il y aurait que les arbitres qui seraient 

          pas vertueux, sa seraient des mercenaires qui négocieraient de club en club.

          Il y a une pénurie d'arbitres, il manque plus de 8000 arbitres, donc c'est très 

          dur de trouvez un arbitre donc évidemment le club veux le garder, il on peur

          que le club d’à  côté  ou il y a plus d'argent attire l'arbitre car on dis au moins

          pendant quatre ans, il restera dans le club ou il nous appartiendra.

         Le challenge IFOOT vas se mettre en place, mais je vous donnerai plus d'info

         lors de notre prochaine réunion.

        L'UNAF National, vas amener une réflexion sur la violence parce que il y a eu

        des agressions un peu partout, donc on vas prendre des mesures on vas

        regarder ce que l'on peu faire ensemble et on vas proposer des choses.

        Louis CLEMENT propose de faire un courrier à tous les arbitres, de faire 

        très attention d'être exemplaire sur les terrains et de demander aux arbitres 

        qu'elles sont leurs attentes de l’UNAF.

        

        REPRESENTANT DES ARBITRES     .

         

        Gilbert nous fait un compte-rendu sur l'affaire Mickaela QUETIN .



       REPRESENTANT DES FEMININES

       Sylvie attends toujours la liste des féminines pour les contacter.

       Le secrétaire lui feras passé le document demandé.

       MANIFESTATIONS 2022

       Sous réserve, le repas de la galette est maintenus, probablement comme les

       années précédentes à l'Hôtel Restaurant Royal Saint Mart à ROYAT, le samedi

       22 Janvier 2022.

      Loto une d écision seras prise quant à son maintient lors de notre prochaine réunion.

      PROGRAMMATION AG SD 63

      Sous réserves des conditions sanitaires, la date du 15 Janvier 2022 est retenue.

      EQUIPE DE FOOT

      Alexandre, j'avais 3 matchs de prévu, le 1er à VEYRE-MONTON le 29/10/2021

      annulé trois jours avant , la municipalité à conseiller de jouer au minimum sur le 

      terrain.

      Le 02/11/2021, un match prévu juste après la Toussaint à PONT-du-CHATEAU,

      et j'ai eu que 7 joueurs, c'était un mardi, j'ai donc dû annulé.

      Un autre, le 26/11/2021 à LEZOUX et 1 qui est prévu en Janvier 2022 au

      MARTRES-ARTIERES à définir.

      Ma question, en terme de communication ou en ait on, car il y a qui reçoivent

       et d'autres non, les infos sur les annonces de matchs.

      Joao propose d'envoyer des SMS car tous le monde vas le voir.

      ADHESIONS.

      A ce jour nous sommes 192.



      INTERSPORT.

      Un point est fait sur les commandes en cours.

      QUESTIONS DIVERSES.

       Alexandre, vas reprendre les séances d'entrainement aux Cézeaux durant la trêve

       hivernal au environ du 25 Décembre 2021

      Mickael, nous précise que les différents mots de passe UNAF 63, seront envoyés

      au président et au secrétaire.

      Louis CLEMENT, il faut déjà préparé les candidatures pour le futur président car 

      moi, je me représente pas à la fin de ce mandat.

      André LUCAS, expose son projet de réconversion aux membres du bureau

      ( barraque à frites) .

       Prochaine réunion le 22 Décembre 2021 à18H30 au District du Puy-de-Dôme.

      Le Secrétaire :  André LAVALLARD

      

     

     

        

          

          

          



     

        

        Le dimanche 03 octobre 2021 test physique des arbitres du district, Louis 

        CLEMENT interviendra à 10h00 au titre de la SD 63  et on profitera de remettre 

         les polos aux adhérents qui ne l'ont pas eu la saison précédente.

         André LAVALLARD fournira la liste des adhérents n'ayant pas  encore eu leur 

         dotation.

          Louis CLEMENT, avec le nouveau logiciel ASSO CONNECT, quand on envoi

          un PV, quand on envoi un message, quand on envoi l'ordre du jour on peut savoir

         qui c'est qui l'ouvre et qui c'est qui le lis.

          La question est-ce que vous avez reçu de l’UNAF NATIONAL  l'accusé de

          réception comme quoi vous avez renouvelé.

           Le 09 Octobre 2021 aura lieu l' AG de la SR AURA FOOT, le président demande

           qui veux venir assister le matin à la SR.

           L'ordre du jour étant :

           Accueil des participants, mettre en place le café, les croissants.

            Louis CLEMENT ayant en charge le contrôle du passe sanitaire.

            AG de 08h30 à 10h30, questions diverses et clôture  de l' AG et après derrière

            on fait une petite réunion de la SR Régional et repas sur place.

            LAVALLARD s'occupera de l'intendance, rendez-vous pour Louis et André à

            07h00 pour préparation du café.

             Jean-Luc JACQUOT sera présent à partir de 08h00.

             Seront présents aux repas du midi Mr CLEMENT-LAVALLARD-MAYET

             et JACQUOT.

            

             ADHESIONS.

        

         183 adhérents au 28 Octobre 2021

          L'adhésion pour la Saison 2022 /2023 seras comme suit :

          Adultes : 40 Euros.

          Étudiants,- de 23 ans au 01 janvier 2022 : 25 Euros.

          Demandeurs d'emploi, Sympathisants : 25 Euros.

          Jeune de moins de 15 ans (né après le 01 /01/2008 : gratuit.



       

        EQUIPE DE FOOT.

   

       Problème les maillots, Louis à fait des recherches .

       Anthony SASSANO n'a pas les maillots en sa possession , Jorge LOPES nous 

       informe que c'est lui qui les as chez lui.

     Pour l'équipe de foot Joao à contacter des joueurs.

     Louis demande à ALEXANDRE de noter sur ses  tablettes que Fabien BOISSY

     et Vincent GENEBRIER voudrait  faire partie de l'équipe de foot.

         QUESTIONS DIVERSES.

        Sylvie SOLNON remercie Louis pour l'invitation du match FINLANDE / FRANCE  au 

        GROUPAMA STADIUM à LYON.

        Louis lui précise que les places émane de la SR AURA par l'intermédiaire du  

        président de la section Jean-Luc COMACLE.

        Gilbert CEDRIC demande qui est allez voir le match à LYON, le président lui réponds

        Sylvie, André et son épouse.

        Gilbert CEDRIC , je vous donne une info d'hier matin  par rapport au statut de 

        l'arbitrage, il y a 43 clubs en infraction cette année sur 120 clubs de district soit

        à peu près 36% .

        Eric CIVET demande si la SD c'est positionnée pour le challenge André PETIT en

        2023.

        Le président lui réponds '' sa vas se faire'', j'ai contacté mais j'ai pas encore 

        confirmé par écrit.

       Fin de la réunion à 19h30.

        Le secrétaire : André LAVALLARD

         

          



  

     

      

       

       

       

           
    

   

  

  

             
          

       
             

              



                       


