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PROCÈS-VERBAL 

 

REUNION DU BUREAU DE LA SECTION UNAF 37 
  

Réunion du :  
à :  

20 Octobre 2016 
19h00 

 

Présidence :  M. MABILEAU Matthieu  

Présents :  

ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BELBEOCH Adrien, BERTHELOT 
Jacky, BLANCO Alain, CHEROUVRIER Sébastien, GAUTHIER Christian, 
GOUBARD James, LIVONNET Alain, MARTEAU Frédéric, MESSIER 
Maxime, THEARD Emmanuel, THUILLIER Cyril, TORTAY Michel 

Excusés :  
JOURDAIN Bérengère, MORON Rémy, RENIER Jean-Louis, ROCHER 
Stéphane 

Assiste  à la séance :  CALAIS Serge 
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L’ouverture de la réunion est réalisée par le Président de notre Amicale  Monsieur Matthieu MABILEAU.  
Le Président réalise un poignant hommage suite au décès de M. Maxime FARCY tragiquement disparu le 12 
octobre 2016. L’UNAF 37 se joint au Président pour présenter ses condoléances à la famille ainsi qu’à son 
amie, Mlle. Typhaine CHAMPIGNY.  Les obsèques ont eu lieu ce matin.  
 

Adoption des PV des dernières AG. 

I. Courriers et mails reçus (Maxime MESSIER). 
 Mail de M. Laurent MERCIER le 20 Juin 2016 pour notifier sa démission. La démission fut acceptée. 

Courrier de M. Alain DARGENT le 18 août 2016 pour notifier sa démission. La démission fut acceptée. 

Ces personnes ont été remplacées numériquement dans le Bureau de l’UNAF suite aux élections qui se sont 

déroulées le 09 septembre 2016. 

Courrier de l’INSEE pour un sondage. 

Courrier du CIC à titre informatif. 

Des publicités concernant le Parc du Puy du Fou. 

Mail de l’UNAF Centre pour nous inviter à une formation MAGIC le 22 octobre 2016. 
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II. Courrier et mail envoyé (Maxime MESSIER). 
Réponse à l’UNAF Centre pour la formation. 
  

III. Bilan financier : (Alain BLANCO) 
L’encaissement des adhésions se réalise au fur et à mesure des renouvellements. 

Des achats pour la tombola du banquet ont été réalisés.  

Peu de dépenses depuis la dernière réunion de Bureau. 

IV. Bilan des adhésions : (Matthieu MABILEAU). 
Les adhésions sont gérées avec MAGIC. Une adresse mail est nécessaire pour l’ensemble des adhérents. 

Il sera expédié les adhésions (reçus) aux clubs et aux arbitres n’ayant pas d’adresse mail. Le nombre 

d’adhérents est de 118 à ce jour. 

Le Président informe avoir reçu les cotisations de Laurence HUBERT, Fred SEULIN et Philippe LOISEAU. 

Ayant tous conscience des difficultés que cela  pourrait engendrer et ne souhaitant pas favoriser plus l’un 

que l’autre, un vote est réalisé pour clarifier la situation. 

Le Président informera les personnes par courriers de l’issue de ce vote. 

V. Décès de Maxime FARCY 
L’UNAF Nationale versera 500€ pour la famille de l’adhérent. 
L’UNAF Centre versera 500€ pour la famille de l’adhérent 
 
Le Président propose de donner une partie à ses parents et une partie à son amie. 
Le Bureau valide la proposition. 
L’UNAF 37 versera 500€ pour sa famille et 500€ pour son amie Typhaine CHAMPIGNY. 
Une remise sera organisée. Il est nécessaire de se mettre en contact avec  M. Bertrand GATEFIN pour les 
chèques de l’UNAF Nationale et Centre.  
 
Des devis pour la réalisation d’une plaque seront réalisés. 
 
Le poste de représentant juridique est désormais vacant. Le Président réalise le cœur gros et serré pour  un 
appel à candidature. Alain BLANCO se propose de rencontrer  M.  Germain LE GARREC pour le passage de 
flambeau. Cyril THUILLIER accepte de prendre ce poste avec l’aide de la SR Centre.  
 
Il est évoqué le cas de coopter un nouveau membre à la place de Maxime. Hugo-Rémi De GRAAF, non élu à 
la dernière Assemblée Générale, pourrait être l’heureux élu. 
 

VI. Bilan juridique : () 
 Cyril THUILLIER rappelle son attachement à signer une convention avec le procureur. Le Président souligne 

qu’il est nécessaire de disposer de l’appui du District, nous attendrons donc les résultats des élections pour 

la prochaine mandature du Comité de Direction du District. 

Affaire Sébastien CHEROUVRIER : 

Pas de nouvel élément 

Affaire Ismaël NAIT OUHDADI : 

Pas de nouvel élément 
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Affaire Aurélien GAUHAROU: 

Un mail de M. DESMARREZ  a confirmé que le dossier a été réalisé conformément. Le dossier est désormais 

complet. 

L’UNAF 37 a proposé une avance de frais pour ses lunettes. 

VII. Activités du BAR : (James GOUBARD) : 
A l’AG de début de saison la recette a été  de 144€, en légère hausse par rapport à la saison passée. 

Il est demandé si l’UNAF peut tenir la buvette lors de l’AG élective du District fixée  le 03 novembre 2016  à 

la maison des sports à PARCAY MESLAY. 

Patrick BASTGEN détaille la demande  de la part du District.  

James GOUBARD, Alain BLANCO, Alain LIVONNET, Christian GAUTHIER, Michel TORTAY, Frédéric MARTEAU 

s’engagent à être présents. 

L’UNAF 37 répond favorablement à cette demande. 

VIII. Galette des rois : (Michel TORTAY) : 
 La salle est réservée pour le 14 janvier 2017. 

Le Président portera le plan d’occupation dans la semaine. 

Les invitations seront envoyées par mail. 

Une réunion  de la commission galette est programmée  le mardi 08 novembre à 18h30 au District.  

Michel TORTAY se charge des convocations pour les membres du groupe de travail. 

Patrick BASTGEN se propose pour réaliser les annonces des numéros au tirage du loto. 

IX. Super Loto : (Matthieu MABILEAU). 
Une rencontre devra être organisée avec M. Germain  LE GARREC ainsi que  M. LABAT organisateur de la 

manifestation et des responsables de l’Amicale UNAF. 

Un nouveau référent devra être nommé. 

La date du 14 avril 2017 avait été présélectionnée. 

Il est nécessaire de contacter M. Germain LE GARREC avant la fin du mois. Il serait intéressant de réaliser la 

rencontre avant la fin de l’année. 

Le Président réalisera un mail au plus vite à M. Germain LE GARREC 

X. Repas des Arbitres : (Alain LIVONNET). 
Une demande pour la salle a été réalisée pour Savonnières. La date est le 10 Juin 2017. 
 
Patrick BASTGEN intègre la commission et Alain LIVONNET en prend la Présidence. 

Cyril THUILLIER propose en hommage de demander au club de la Ville aux Dames 

Alain LIVONNET relancera Savonnières et nous tiendra informer. 
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XI. Tournoi Marcel BACOU 
 
Nous disposons du choix de la date. 
Une salle de 100 personnes est nécessaire. 
 
Les samedis  24/06/17 ou 01/07/17 sont sélectionnés avec une préférence pour le 01/07/17. 
 
Adrien BELBEOCH sera responsable de l’organisation. Il s’engage à  trouver un club et d’en faire la demande 
à  Chanceaux sur Choisille.  
 
Notre volonté de réaliser le challenge à effectif réduit est affichée. 
 
Une commission est créée pour l’organisation de ce tournoi. La composition de cette commission sous la 

houlette d’Adrien BELBEOCH est la suivante :  

Alain LIVONNET 

Matthieu MABILEAU 

Maxime MESSIER 

Rémy MORON 

Emmanuel THEARD 

Cyril THUILLIER 

XII. Presse/Animation: (Rémy MORON) 
Des articles sur le site du District ont été publiés. 

L’UNAF 36 et 41 disposent désormais d’un compte Facebook. 

XIII. Représentant des Arbitres : (Alain LIVONNET). 
Le Président a validé les noms de Messieurs Éric BOUCHER et Fabrice FREMONT comme étant à jour de leur 

cotisation UNAF. 

Les arbitres en commissions seront accompagnés par un membre de CDA (Alain DESRUTIN ou Matthieu 

MABILEAU) 

XIV. UNAF Centre et UNAF Nationale : (Cyril THUILLIER). 
Le tournoi  Louis TEREYGEOL se déroule  du 28 au 31 octobre 2016. Rémi PELLEGRY représentera l’UNAF 37, 
Cyril THUILLIER sera membre de l’encadrement.  
Une réunion a eu lieu le 30 septembre. L’ensemble des SD étaient présentes. Cyril THUILLIER se félicite du 

renouveau de l’UNAF 28. 

M. Jacques VALEUR est le nouveau Président de la SR. La présentation complète du Bureau est réalisée par 

Cyril THUILLIER. 

Une remise de sac  à fait débat à des non adhérents. Les faits nous sont détaillés  

Cyril THUILLIER regrette que la commission jeune de la CRA ait souhaité refuser l’accès à l’UNAF Centre 

pour la réalisation d’une traditionnelle intervention. 
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Un flyer va être réalisé pour l’ensemble des clubs de la Ligue. L’objectif de ce document est de réaliser la 

promotion de l’association auprès des clubs. Des devis vont être réalisés. 

Le samedi 22 octobre 2016, une formation juridique et MAGIC sera organisée à la Ligue. 

Une étude pour l’utilisation d’un avocat pour plusieurs SD est menée. 

Une réflexion pour les médailles doit être réalisée. L’heureux élu ne doit pas nécessairement être membre 

du Bureau. 

Cyril THUILLIER rappellera la participation financière de la SR pour le tournoi de fin de saison. 

Les maillots de l’UNAF sont à disposition de la SR pour aller au tournoi Louis TEREYGEOL.  C’est le dernier 

avec autant de SR. 

Des parapluies sont fournis par la SR pour des tombolas. 

XV. Equipe Foot UNAF : (Adrien BELBEOCH) : 
L’équipe ayant remporté le challenge en juin dernier  se réunira en décembre pour  une soirée raclette.  

Nicolas ANDRONY et Alain LIVONNET sont responsables de cette manifestation, les membres du Bureau 

seront aussi invités. 

Adrien BELBEOCH réalisera un sondage pour des éventuels joueurs de foot. 

XVI. Représentante féminine (JOURDAIN Bérengère) : 
RAS 

XVII. Sortie de fin de saison (Maxime MESSIER / Matthieu MABILEAU) 
Le Futuroscope est proposé par Cyril THUILLIER. 

 Jacky BERTHELOT propose le spectacle du cadre noir à Saumur. 

Maxime MESSIER propose une sortie à Chinon. Une matinée à la forteresse à Chinon avec Escape Game. 

L’après-midi, une visite d’une cave pourrait être organisée. 

Maxime MESSIER réalisera des devis. 

XVIII. Présentation des gadgets (Matthieu MABILEAU) 
Les résultats des devis sont présentés pour 500 pièces. 
Le prix du stylo 0.95€ (monochrome) 
Le prix du stylo 1.20€ (4 couleurs) 
Le bracelet éponge : 1.75€ (monochrome) 
Le bracelet éponge : 1.85€ (4 couleurs) 
La pièce pile ou face : 0,85€ 
Il est validé l’achat de 500 stylos, 500 pièces pile ou face et 500 bracelets éponge. 
Les stylos seront distribués par l’UNAF 37 à l’AG de fin de saison et au tournoi Marcel BACOU. 
Les nouveaux adhérents seront dotés de pièces ainsi que du bracelet éponge. 
Un tarif de 2€ pour la pièce et le bracelet éponge sera demandé aux autres adhérents. 
Les designs seront validés par le Président. 
 
XIX. Tour de table : 
Une demande de réunion avec le nouveau Président du District sera réalisée dès son élection. 
 
Sébastien CHEROUVRIER : se dit triste pour Maxime FARCY. 
Alain LIVONNET : Se félicite du nombre de présents de l’UNAF aux obsèques de Maxime FARCY. 
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Maxime MESSIER : Se félicite du nombre de présents aux obsèques de Maxime FARCY aussi bien de l’UNAF 
que du monde de l’arbitrage. Il a apprécié que le monde de l’arbitrage se montre uni et solidaire  face à un 
tel événement. 
 Précise que l’apport du vin lors des réunions  sera réalisé par ordre alphabétique. 
Propose la réalisation d’un article sur le site du District en hommage à Maxime FARCY. 
S’engage à envoyer les coordonnées des membres du Bureau. 
Demande si le jeudi est le jour qui convient à l’ensemble des membres. 
Serge CALAIS : Se félicite du rajeunissement de l’assemblée. 
Alain BLANCO : est le nouveau référent « moment de convivialité » pour les stages des arbitres. 
 
Alain LIVONNET apportera l’apéritif pour sa nouvelle élection. 
Patrick BASTGEN  apportera le vin. 
Fin de la réunion : 21H30 
 

Le Président                      Le Secrétaire 
Matthieu MABILEAU              Maxime MESSIER 
 
 

PUBLIE LE 04/11/2016. 


