
Procès-verbal Assemblée Générale de l’Amicale UNAF 37   

du 9 juin 2016 à la maison des sports. 

Etaient présents ou représentés : 

Mme CABALLERO N, JOURDAIN B, ROYAU D. 

M AIBOUT M,ALBOUY JC, ALLART L, ALMEIDA J, ANDRONY N, BARNIET M, BASTGEN P, BAUDOIN M,BAUDRY T, 

BELBEOCH A, BENREJEB Z, BERTHELOT J,BIDAULT JP, BILLE L,BLANCO A , BONGARD G, BOUCHER E, BOUCHER A, 

BOULOIZEAU F, BOUTARD M,BOUTET Y,BOUTY C, BROSSARD G, BRUN F, BRUNELLI P, CALAIS S, CESBRON A, 

CHEROUVRIER S , CHEVET J, CHEVREUIL B, CLAUDE S, COSKUN H,CREPIN JC, CREPIN M, DANSAULT V, DARGENT 

A, DERNIS JN, DESRUTIN A,DUTARDRE F,DUTHEIL JF, EGEA A,FEISTL C, FERNANDES J , FOUCARD P,FREMONT F, 

GALVAO B,GAUDREAU JL, GAUHAROU A, GAUTHIER C, GIRARD D, GOUBARD J, GOUBET M, GUEGANM, GUERIN 

P, GUIBOUT R, GUILLEBAUD Y, HOUANA H, HOUDAYER E, KACAN I, KOUBEMBA K, LEGARFF T, LE GARREC G, 

LEROY J,LIVONNET A, LOISEAU P, LORGUEILLEUX F, LORGUEILLEUX V, MARCHAND C, MARTEAU F, MAUDUIT J, 

MESKI M,MERCIER L, MESSIER M, MOLINEAU F, MORON R, NAIT OUDHADI I, NONET E,OLAREAN E, PELLEGRY R, 

PETITEAU D, PIGET C, PORTE L, RAULT J, RAVEL JJ, REINIER J, RENIER JL, ROCHER S, ROUGERON S, ROUSSELLE Y, 

SANTOS P, SIMON F,TAILLET L, TASCHET L , THEARD E, THENEGUIN J, THOMAS B, THUILLIER C, TOUNEJI S, 

TOUPIN A, TROUGNOU C, VIERA D. 

Intervention du Président Alain LIVONNET 

Le Président Alain LIVONNET déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale le quorum étant atteint. 

Pour cette saison 2015/2016 comme Président de l’Amicale UNAF 37, je pense que celle-ci a été satisfaisante 

mais qu’elle aurait pu être mieux avec plus de participation des Adhérents aux différentes manifestations. 

Adhésions : 199, (+4), je regrette quand même que 50 Arbitres ne soient pas amicalistes, (40 adultes et 10 

jeunes) dont quelques Arbitres de Ligue. 

Le Bureau de l’Amicale au complet et d’une seule voix s’insurge sur le fait qu’un Arbitre lors d’un match en 

première division ait été agressé sur l’avant dernière journée. Nous faisons entièrement confiance  aux 

Commissions Disciplinaires pour sanctionner le fautif et nous seront très attentifs à leurs décisions. 

LOTO GRILLE : cette année il y a eu moins de grilles de vendues, le Bureau a décidé d’arrêter cette action. 

GALETTE DES ROIS : cette manifestation s’est déroulée un dimanche et n’a pas été une réussite concluante, le 

Bureau reviendra à l’ancienne formule du samedi soir même si l’on ne peut que regretter la faible participation 

des Arbitres et de leurs familles. 

Je remercie tous les présents, Arbitres, Honoraires, Invités, Amis ainsi que les Jeunes pour cette soirée qui s’est 

déroulée dans une excellente ambiance. 

Le Bureau et moi-même remercions M. Ludovic TAILLET notre fournisseur pour les galettes et d’avoir offert  

gratuitement  pour notre Amicale 25 bouteilles de cidre. 

Je souhaite un effort et une compréhension de votre part pour la prochaine édition. 

TOURNOIS : cette saison nous n’avons participé à aucun tournoi. 



SUPER LOTO, pour la 5ème année force est de constater une nouvelle réussite avec environ une participation 

d’environ  2100 personnes avec hélas très peu d’Arbitres. Remerciement aux Membres du Bureau de l’Amicale 

et certaines autres personnes  pour leur aide apportée à la réussite de la soirée. 

CHALLENGE MARCEL BACOU : il se déroulera le samedi 25 juin 2016 chez nos amis de l’Indre à SAINT MAUR ( à 

coté de la prison). Notre équipe tentera de le remporter une nouvelle fois. 

REPAS DES ARBITRES : cette année la soirée s’est bien déroulée avec la présence de 155 personnes (soit + 35 

par rapport à la saison dernière). Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle organisation. 

Enfin, avant de conclure, je dois remercier chaleureusement : 

Tous mes Collègues du Bureau pour leurs présences, aides et participations à nos diverses réunions et 

manifestations. 

Au Trésorier, Alain BLANCO pour la bonne tenue des comptes, 

Au Secrétaire, Laurent MERCIER pour son travail et son soutien, 

Aux Secrétaires de notre District pour l’aide administrative apportée pour les différentes informations,  

Au Président du District pour la prise en charge de l’affranchissement des envois. 

Félicitations à tous les Arbitres qui ont soit réussi un examen soit obtenu une promotion dans l’Arbitrage, 

Je termine en vous souhaitant à toutes et à tous de bonnes vacances. 

 

Bilan d’activité de la mandature 2012/2016 par le Secrétaire Laurent MERCIER. 

C’est avec à la fois un brin de tristesse et de fierté qu’il me revient de dresser le bilan d’activité de cette 

mandature, bilan aussi controversé que les relations de notre Amicale durant cette mandature. 

Le Bureau de l’Amicale c’est avant tout une fourmilière qui contrairement à ce que l’on pourrait penser ou 

croire travaille pour l’intérêt des Arbitres toutes les semaines. 

Durant cette mandature le Bureau de votre Amicale a : 

Conforté l’état de ses finances en les augmentant substantiellement grâce à l’organisation du Super Loto par 

Germain LE GARREC et son équipe. L’état des finances ayant permis de se substituer à la justice pour avancer 

des fonds à 2 collègues agressés.  

Défendu et soutenu  tous les collègues agressés en assurant le suivi  juridique des dossiers. Dans cette tâche il 

nous faut bien admettre que nous n’avons pas été ni soutenu ni aidé par la Section Nationale qui a été 

lamentable dans la gestion de certaines affaires. 

Accompagné tous les Arbitres adhérents aux différentes Commissions de Discipline que ce soit à Paris à la 

Fédération, à la Ligue ou dans notre District. 

Assuré la voix des Arbitres auprès du Comité de Direction par le biais de leur représentant élu qui était Alain 

LIVONNET ainsi que par le Président de la CDA, Alain DESRUTIN. 

Organisé le pot de l’amitié à tous les stages de formation organisés par la CDA. 



Organisé de nombreuses manifestations festives, loto galette, repas banquet avec des nouvelles innovations et 

formules, 

Induit la vente de magnifiques sweats  floqués aux couleurs de l’UNAF 37. 

Continué l’opération emblématique du loto grille ou force et  de reconnaître que Michel TORTAY et son équipe 

n’ont pas été récompensés  au regard du temps et des efforts consacrés. 

Grâce à la présence de la Commission des Jeunes qui a organisé des activités ludiques fédératrices et 

conviviales. Force est de constater  également que le résultat obtenu ne fut pas celui attendu par Matthieu et 

Maxime par rapport à leurs investissements. Nous devrons retrouver le décodeur nous permettant de 

répondre aux attentes de nos jeunes Arbitres qui d’un côté se plaignent que l’on ne fait rien pour eux et de 

l’autre côté ne participent pas voir ne répondent pas aux manifestations proposées  avec leurs accords 

préalables. 

Et que dire de la Commission bar qui grâce à James GOUBARD et à son équipe assure l’intendance pour 

chaque réunion plénière. 

Remporté brillamment par deux fois le challenge Marcel BACOU, grâce à notre équipe de foot si dynamique et 

à ses coaches si perspicaces,  ce challenge oh combien important pour notre Section Départementale et pour la 

mémoire de notre regretté Marcel. 

Que mes collègues du Bureau me pardonnent j’en oublie certainement car cette mandature a été riche en 

actions et en évènements. 

Au nom du Bureau nous tenons à remercier  le Président du District, M. Claude TROUGNOU qui au-delà de son 

implication et de son adhésion pour avoir mis à la disposition de notre Amicale les moyens administratifs du 

District ainsi que son accord  pour les envois des informations par mails er par courriers. 

Notre District a la particularité que les Présidents des organes disciplinaires sont à la foi  le Trésorier et le 

Secrétaire de notre Amicale. C’était le garant pour que les Arbitres soient toujours écoutés, entendus et 

défendus dans ces Commissions. Compte tenu de la réforme du scrutin d’élection au Comité de Direction, le 

représentant des Arbitres ne sera plus celui désigné par notre AG comme autrefois, mais au bon vouloir de la 

tête de liste. Nous devrons donc êtres vigilants mais nous en saurons plus après la prochaine élection. 

Je terminerais sur un brin de tristesse et d’amertume, notre Président actuel, Alain LIVONNET ne se 

représentant pas pour l’élection du Bureau. Personnellement j’y perds un ami que j’ai toujours soutenu, mais 

notre Amicale perd un dévoué serviteur, intègre, toujours disponible mais dont la foi s’est émoussé aux regards 

des critiques par les «  y a ka faut qu’on ». Désormais il pourra faire danser Denise jusqu’au bout de la nuit. Je 

regrette également que notre ancien Président Alain DESRUTIN ait aussi décidé de ne pas poursuivre le voyage 

avec nous. 

Afin de ne pas vous retenir plus longtemps, je vous souhaite à tous un bon Euro 2016 derrière notre équipe 

Nationale, de bonnes vacances pour vous et vos familles et j’espère vous retrouver en septembre 2016  au sein 

d’une nouvelle équipe.  

Affaires Juridiques : 

Germain LE GARREC fait le point des deux dossiers en cours. 

Dossier NAIT OUDHADI Ismaël, l’audience est enfin fixée au 28 septembre 2016. Il est à déplorer la lenteur de 

la justice puisque l’audience interviendra près de 3 ans après les faits. 

Dossier GOUHAROU Aurélien. 



Le dossier est en cours de constitution et sera adressé à l’avocat dans les meilleurs délais. L’audition devant la 

Commission de Discipline de première instance du District d’Indre et Loire est programmée pour le jeudi 23 juin 

2016. 

Bilan Financier par Alain BLANCO : 

Bienvenue à toutes et à tous, 

Je ne vais pas être très long lors de mon intervention sachant que l’ordre du jour est particulièrement chargé 

pour cette réunion. 

Les comptes ne sont pas arrêtés à ce jour car l’exercice de la saison en cours n’a pu être validé pour 3 raisons à 

savoir le repas annuel avec 2 prestataires à régler, le challenge Marcel BACOU qui se déroulera le samedi 25 

juin 2016 et la sortie au Parc du Puy du Fou le dimanche 26 juin 2016, il reste des places dans le bus et vous 

pouvez vous mettre en relation avec Maxime MESSIER. 

Le montant de notre placement à ce jour est de 29900 euros mais j’ai fait une estimation des factures en 

attente d’environ 6500 euros. 

Les deux vérificateurs aux comptes auront tous les éléments afin d’effectuer le contrôle annuel dès que j’aurais 

en main toutes les pièces comptables pour que les comptes vous soient présentés lors de la réunion du 09 

septembre 2016. 

Je viens de vous parler d’euros (notre monnaie actuelle) mais dès demain il sera question d’un autre EURO en 

espérant un bon déroulement pour cette compétition tant attendue. 

Avant de terminer je vous soumets le montant de notre prochaine cotisation qui sera de 37 euros c'est-à-dire 

sans augmentation et cela depuis plusieurs années. 

Je regrette de constater l’arrêt de 3 piliers de notre Amicale : Alain DESRUTIN, Germain LE GARREC et Alain 

LIVONNET qui ont beaucoup donné bénévolement au sein de notre Association et je les remercie 

chaleureusement en espérant les voir revenir un jour parmi nous et je leur souhaite bonne chance dans leurs 

prochaines fonctions. 

Je vous remercie de votre attention en vous souhaitant à toutes et à tous de bonnes vacances. 

Election au Bureau de l’Amicale UNAF 37. 

Suffrages exprimés : 103. 

NOM PRENOM Nombre de voix Statut 

ANDRONY NICOLAS 101 Elu 

MESSIER MAXIME 101 Elu 

THEARD EMMANUEL 101 Elu 

RENIER JEAN LOUIS 100 Elu 

ROCHER STEPHANE 100 Elu 

CHEROUVRIER SEBASTIEN 99 Elu 

MORON REMY 99 Elu 

FARCY MAXIME 98 Elu 

GAUTHIER  CHRISTIAN 98 Elu 



TORTAY MICHEL 98 Elu 

BELBEOCH ADRIEN 97 Elu 

MABILEAU MATTHIEU 97 Elu 

BERTHELOT JACKY 96 Elu 

BLANCO ALAIN 95 Elu 

MARTEAU FREDERIC 95 Elu 

MERCIER LAURENT 95 Elu 

GOUBARD JAMES 94 Elu 

THUILLIER CYRIL 88 Elu 

DARGENT  ALAIN 76 Elu 

 

Questions diverses : 

Aucune question n’a été soulevée ou émise par l’Assemblée Générale. 

Le Secrétaire clos l’Assemblée Générale en souhaitant de bonnes vacances à 

toutes et à tous. 

Le Secrétaire : Le Président : 

 

M. Laurent MERCIER.                                         M. Alain LIVONNET. 

 

 

 


