
 
 

PROCES-VERBAL 
 

REUNION DU BUREAU DE L’AMICALE UNAF 37 

 

Réunion du :  

à : 

5 avril 2019 

18h30 

 

Présidence : 

 

 

Matthieu MABILEAU 

Présents : 

Nicolas ANDRONY, Adrien BELBEOCH, Jacky BERTHELOT, 

Alain BLANCO, Hugo-Rémi DE GRAAF, Christian GAUTHIER, 

James GOUBARD, Frédéric MARTEAU, Jean-Louis RENIER, 

Stéphane ROCHER, Yoann ROUSSELLE, Emmanuel THEARD, 

Cyril THUILLIER et Michel TORTAY. 

 

Excusés : 

Patrick BASTGEN, Bérengère JOURDAIN, Alain LIVONNET, 

Rémy MORON et Didier PETITEAU. 

Absents : -- 

Assiste à la réunion : -- 

 

1. ALLOCUTIONS DU PRESIDENT. 

Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté. 

Le Président et les membres adressent leurs sincères condoléances à la famille de M. SAULES Bernard 

suite à son décès.  

Le Président souhaite un prompt rétablissement à MM. BASTGEN Patrick et GAUDREAU Jean-Louis.  

 

2. TOUR DES SECTIONS 

 

� Adhésions : 

M. MABILEAU Matthieu informe qu’à ce jour il y a 169 adhérents. Le chiffre des 200 adhérents en fin 

de saison n’est pas encore atteint. Il mettra le tableau des adhésions à jour pour l’adresser aux 

membres.  

Une nouvelle formule sera présentée lors de la prochaine réunion pour préparer la saison prochaine.  

 

� Juridique : 

 

M. THUILLIER Cyril souligne le nombre croissant d’incivilités dans le District ainsi que dans la Ligue et il 

déplore le manque de fermeté de certains arbitres par rapport à cela. Certains points sont en train 

d’être discutés afin de durcir les sanctions envers les coupables. 

Les affaires en cours concernent les agressions de MM. SANTOS Paulo et AUBERT Paul et les menaces 

envers M. MARCHAIS Quentin. 

M. THUILLIER Cyril informe qu’une date a été retenue pour le procès concernant l’affaire de M. 

GAUHAROU Aurélien, au tribunal le vendredi 5 juillet 2019. 



Un nouveau Procureur de la République arrive dans le Département, il s’agit de M.DULIN Grégoire. 

L’avocat de l’UNAF souhaite lui faire signer une convention afin de traiter rapidement les dossiers 

d’agression d’arbitres. 

 

� Financier : 

 

M. BLANCO Alain dresse le bilan des comptes à l’heure actuelle. Ce bilan est positif.  

 

3. MANIFESTATIONS PASSEES 

 

� Loto-galette : 

Un bilan très décevant est dressé avec un solde négatif et de moins en moins d’adhérents présents. 

M. MABILEAU Matthieu propose d’organiser une manifestation un peu plus modeste au District où la 

galette serait toujours offerte aux adhérents. La formule dans une salle avec un loto, trop coûteuse, 

serait mise de côté. Cette proposition, soumise au vote, est adoptée à l’unanimité moins une 

abstention.  

 

� Super-Loto : 

Un bilan satisfaisant est dressé avec un solde positif. Les membres du bureau remercient les personnes 

ayant œuvré à la bonne réussite de cette manifestation, en particulier les personnes extérieures au 

bureau (épouses des membres du bureau ainsi que la famille de M. ANDRE).  

Pour le prochain loto de Saint Pierre des Corps le vendredi 25 octobre 2019, Nadège propose une 

formule avec un package à 30€ (25€ + 5€ de partie spéciale). 

Plusieurs membres du bureau émettent des réserves au vu du prix élevé et craignent que cela 

refroidisse de potentiels participants. Une proposition d’un package à 25€ pour le loto de Saint-Pierre 

est émise. Cette proposition, soumise au vote, est refusée (1 pour, 7 abstentions, 6 contres). 

Le bureau valide une dotation en lots de 6500€. 

 

� Foot en salle : 

Suite à la réussite de la rencontre organisée le 12 janvier 2019 au Five de Tours Nord, il est envisagé 

d’en refaire une d’ici la fin de l’année 2019.  

 

4. MANIFESTATIONS A VENIR 

 

� Challenge Marcel BACOU & Joël PROD’HOMME - Assemblée Générale UNAF Centre : 

 

Concernant le challenge, il aura lieu le samedi 29 juin 2019 à NAINCRE (45). M. MABILEAU Matthieu 

s’occupera de former l’équipe en fonction des participants aux diverses manifestations de l’année en 

cours. M. THUILLIER Cyril souhaiterait que les membres restent manger le soir avant de reprendre la 

route. Cyril se charge de réserver un véhicule au secrétariat du District afin d’assurer le déplacement. 

 

� Repas de fin de saison : 

Le repas de fin de saison aura lieu le samedi 22 juin 2019 à CONTINVOIR. M. REINIER Jean-Louis informe 

que la manifestation aura lieu en extérieur le midi si le temps le permet. A défaut, la salle des fêtes 

sera disponible. Le comité des fêtes s’occupera de l’apéritif.  

Diverses activités seront proposées en fonction des envies des participants : balade autour de l’étang, 

pétanque, molky, jeux de cartes et autres.  



Plusieurs propositions de repas sont émises. La formule « fouées à volonté » est proposée. Cette 

proposition, soumise au vote, est acceptée à l’unanimité. Les tarifs seront à déterminer en fonction 

des retours de devis communiqués au Président.  

 

5. Tour de table.  

 

M. THUILLIER Cyril informe que la SR Centre s’est réunie le 23 mars dernier à ORLEANS. Il donne 

quelques chiffres et rappelle la hausse des incivilités au niveau régional.  

Il informe qu’il ira au Congrès à EVIAN courant mai. Il y aura 29 membres de la SR Centre qui feront le 

déplacement. Le Président rappelle qu’une partie des frais sera prise en charge par la SD pour Cyril.  

Il se félicite que le représentant des arbitres au Comité Directeur de Ligue ait obtenu une revalorisation 

des indemnités kilométriques pour les arbitres.  

 

M. TORTAY Michel informe qu’il souhaiterait faire le déplacement pour le Challenge Marcel BACOU – 

Joël PROD’HOMME.  

 

M. ROUSSELLE Yoann informe qu’il se mariera le 27 avril prochain et qu’il partira début mai pour une 

mission militaire aux Emirats. Les membres du bureau lui adressent tous leurs vœux de bonheur ainsi 

qu’à sa future épouse.  

 

M. MARTEAU Frédéric remercie les personnes présentes au super-loto pour leur présence et leur 

organisation.  

 

M. BLANCO Alain indique que l’Assemblée Générale du District en juin initialement prévue à LA RICHE 

se déroulera à NAZELLES.  

Il regrette que le représentant des arbitres au Comité Directeur de District ne soit pas adhérent.  

 

Le Président clôt la réunion à 20h15. 

 

 

Le Secrétaire de l’Amicale.                                                                                  Le Président de l’Amicale. 

 

Hugo-Rémi DE GRAAF. Matthieu MABILEAU. 


