
 

BUREAU de L’AMICALE UNAF 37 
Réunion du 17 juin 2016. 

 

Membres présents : 

M. LIVONNET Alain, Président. 

Mrs : BERTHELOT Jacky, BLANCO Alain, CHEROUVRIER Sébastien, DARGENT Alain, FARCY Maxime, 

GAUTHIER Christian, GOUBARD James, LE GARREC Germain, MABILEAU Matthieu, MARTEAU Frédéric, 

MERCIER Laurent, MESSIER Maxime, RENIER Jean-Louis, ROCHER Stéphane, THEARD Emmanuel, TORTAY 

Michel.  

 

Membres excusés : 

Mrs : ANDRONY Nicolas, BELBEOCH Adrien, DESRUTIN  Alain, MORON Rémy, THUILLIER Cyril. 

 

Invité : 

M. CALAIS Serge. 

  

La réunion commence à 18 h 30. . 

 

Adoption du PV de la dernière réunion : 

Le PV de la réunion est adopté. (Remerciements à Alain BLANCO pour la correction et la mise en forme du 

PV). 

 

Allocution et Infos du Président : 

Le Président Alain LIVONNET : 

Souhaite la bienvenue à tous les Membres présents et recense les personnes excusées. 

Remercie les nouveaux élus lors de la dernière Assemblée Générale. 

Remercie chaleureusement Alain BLANCO et Laurent MERCIER pour leur soutien et leur travail depuis 7 

ans. 

Présente au nom du Bureau ses sincères condoléances à notre collègue et ami Alain DESRUTIN ainsi qu’à sa 

famille suite au décès de son frère. 

  

Courriers et mails reçus : (Laurent MERCIER). 

 Carte de vacances de M. Yvon PINARDON, remerciements. 

  

Bilan Financier : (Alain BLANCO).  

Alain retrace le bilan financier de notre Amicale dont le résultat reste conforme aux prévisions du budget. 

  

Bilan Juridique : (Germain LE GARREC).  

 

Affaire GAUHAROU Aurélien. 

Le dossier est presque terminé et sera adressé à l’avocat dans les meilleurs délais. 

Alain BLANCO fait part au Bureau qu’il a été entendu ce jour par la gendarmerie de DESCARTES en tant que 

Délégué Officiel sur cette rencontre. 

 

Affaire Ismaël NAIT OUHDADI : 

L’audience est enfin programmée au mois de septembre. 

Le Bureau déplore la lenteur de la justice. 

 

Galette des rois : (Alain DARGENT) : 



La salle est réservée pour la prochaine édition. 

 

Super Loto : (Germain LE GARREC). 

Un point de situation est fait, la nouvelle mandature devra se prononcer concernant la suite de cette 

manifestation. 

 

Jeunes Arbitres : (Maxime MESSIER). 

 Seulement 20 Arbitres ont répondus présents pour aller à la sortie programmée au Parc du Puy du Fou le 

dimanche 26 juin 2016.  

 

Repas des Arbitres : (Alain LIVONNET). 

Excellent cru, soirée festive, conviviale fort appréciée de tous les convives. 

Le traiteur est réservé pour la saison prochaine. 

  

UNAF Régionale Centre et UNAF Nationale : 

Le Président M. Bertrand GATEFIN a indiqué qu’il ne se représenterait pas. 

 

Représentant des Arbitres au Comité de Direction : (Alain LIVONNET). 

Déplore qu’un Arbitre de notre District ait été frappé violemment et cela à 2 journées de la fin de la 

compétition. 

Le Bureau suivra les décisions des commissions disciplinaires. 

 

Equipe de football : (Alain DESRUTIN). 

Une équipe sera présente au challenge Marcel BACOU le 26 juin 2016 à SAINT MAUR (36). 

  

 Questions diverses : 

Les Membres du Bureau regrettent que le Président Alain LIVONNET ainsi que le Président de la 

Commission des Arbitres Alain DESRUTIN ne se représentent pas au Bureau de l’Amicale UNAF. 

Alain BLANCO et Laurent MERCIER regrettent également l’arrêt de Germain LE GARREC et que les gens se 

rappellent et n’oublient pas ce qu’il a fait pour la Section Régionale Centre. 

  

Le Président Alain LIVONNET remercie les Membres du Bureau pour leur sérieux et leur travail et il clôture 

la réunion et de faire une suspension de séance afin de  procéder à la nouvelle composition du Bureau suite 

aux élections qui se sont déroulées lors  de l’Assemblée Générale du jeudi 09 juin 2016.  

 

 

Le Secrétaire : Le Président : 

 

M. Laurent MERCIER.                                          M. Alain LIVONNET. 

 

 


