
 
 

 

PROCES-VERBAL 
 

REUNION DE BUREAU DE L’AMICALE UNAF 37 
 

 

Réunion du : 

à : 

  

 

28 septembre 2018 

18h30 

 

Présidence : 

 

 

MABILEAU Matthieu 

Présents : 

 

BASTGEN Patrick,  

BELBEOCH Adrien,  

BERTHELOT Jacky,  

BLANCO Alain,  

GAUTHIER Christian,  

GOUBARD James,  

ROCHER Stéphane,  

ROUSSELLE Yoann,  

THEARD Emmanuel, 

TORTAY Michel. 

 

Excusés :  

 

ANDRONY Nicolas,  

DE GRAAF Hugo-Rémi, 

JOURDAIN Bérengère,  

LIVONNET Alain, 

MARTEAU Frédéric,  

MORON Rémy, 

PETITEAU Didier, 

RENIER Jean-Louis, 

THUILLIER Cyril. 

 

 

Absents : 

 

-- 

 

 

1. Allocution du Président 

Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté et sera publié sur le site du District.  

Le Président souhaite une agréable saison aux arbitres, aux honoraires et aux membres du bureau. Il 

souhaite augmenter le nombre d’adhérents cette saison et qu’il n’y ait pas d’incivilités sur les terrains.  

 

2. Bilan de l’Assemblée générale de fin de saison 2017-2018 et de début de saison 2018-2019 

Un bilan est dressé de ces deux événements.  



 
 

3. Point financier 

Alain dresse le bilan financier positif. Quelques goodies et sweats ont été vendus lors des deux 

dernières assemblées générales.  

 

4. Point juridique 

En l’absence de Cyril, le Président informe de l’état d’avancement du dossier d’Aurélien. Il déplore la 

longueur d’instruction du dossier et espère une issue favorable pour celui-ci.  

 

5. Point adhésions 

Le Président dresse un état des adhésions à ce jour. Le nombre est légèrement inférieur à celui de l’an 

dernier à la même date.  

L’objectif du bureau pour cette saison est de réaliser plus de 200 adhésions. Pour cela, il faut que 

l’ensemble des arbitres soit mobilisé : 

- Le Président va réaliser un courrier à destination des clubs pour les informer du rôle de l’UNAF 

et leur proposer l’adhésion de leur arbitre non encore amicaliste.  

- Chaque catégorie sera suivie par un responsable déterminé préalablement qui devra relancer 

les arbitres non encore amicalistes. Alain BLANCO s’occupera des honoraires.  

- Le Président mettra à jour un tableau pour informer des arbitres par catégorie adhérents ou 

non.  

 

6. Manifestations de la saison 2018/2019 

 

a. Tournoi de foot en salle 

Un tournoi de foot en salle est prévu le jeudi 1er novembre 2018 au SoccerPark de JOUE LES TOURS à 

partir de 14h00. 

Nicolas se charge de relancer le SoccerPark pour le devis. La mise en place de la manifestation sera 

faite par le bureau.  

Le Président se charge d’envoyer les convocations avec une réponse pour le 24 octobre dernier délai.  

 

b. Tournoi de FIFA 

Un tournoi de FIFA devait être mis en place en préambule du loto-galette. Toutefois, au vu de la 

complexité de réunir suffisamment de télévisions (devis réalisés par le Président), ce tournoi ne verra 

vraisemblablement pas le jour.  

Toutefois, en fonction de la réussite du tournoi de foot en salle du 1er novembre, le bureau s’accorde 

sur le fait de réaliser un nouveau tournoi à cette date (12 janvier 2019) s’il y a suffisamment de 

participants.  

 

c. Loto-galette 

Le traditionnel loto-galette aura lieu le samedi 12 janvier 2019 à la salle RABELAIS de St Cyr sur Loire. 

Le groupe de travail se réunira le vendredi 16 novembre à 18h30 au District.  

Le Président remercie Madame LEROY pour son courrier adressé pour l’organisation du loto. Celui-ci 

sera étudié par le groupe de travail.  

Le Président remercie également Monsieur et Madame LEROY pour le lot offert à l’Amicale UNAF 37 

pour le loto.  

 



 
 

d. Super-loto 

Le super-loto se déroulera le samedi 23 février 2019 à la salle des fêtes de Beaumont en Véron. Il sera 

géré par Nadège comme l’an dernier.  

Le groupe de travail se réunira le vendredi 16 novembre à 19h00 au District.  

Le Président souhaite que 50 places soient bloquées pour les adhérents afin qu’ils puissent participer 

à cette manifestation. Si toutefois les places n’étaient pas réservées 15 jours à l’avance, elles seraient 

remises à disposition de Nadège.  

 

e. Déjeuner de fin de saison 

Le déjeuner de fin de saison aura lieu le samedi 15 ou 22 juin 2019 à Continvoir (près de Gizeux). 

 

f. Challenge Marcel BACOU – Joël PROD’HOMME 

Le challenge Marcel BACOU – Joël PROD’HOMME aura lieu le samedi 29 juin 2019 dans le Loiret.  

 

7. Tour de table 

Yoann ROUSSELLE propose un tournoi mi-janvier. Quand il aura la date exacte, le responsable de 

l’équipe de foot et le Président verront pour faire une équipe (Moselle).  

Emmanuel THEARD demande si les dates échanges avec la Vienne sont fixées. Le Président informe 

qu’actuellement les dates ne sont pas fixées mais que dès qu’elles le seront, un membre sera mandaté 

pour aller remettre des goodies à ces arbitres.  

Stéphane ROCHER propose un match de L1. Le Président prend note de la demande de Stéphane mais 

l’organisation d’un tel événement n’est pas prévue pour cette saison. 

Patrick BASTGEN informe que le District organise l’Assemblée Générale de la Ligue le mercredi 31 

octobre 2018 à PARCAY MESLAY. Le bureau donne son accord pour l’organisation (buvette et repas 

d’après).  

Patrick informe que la fin de l’examen des candidats arbitres aura lieu le 6 octobre 2018 au District 

vers 17h00. Alain BLANCO représentera le bureau de l’Amicale UNAF 37 pour le pot de l’amitié. Des 

goodies seront remis aux candidats reçus lors du stage ou lors de la formation FMI.  

Alain BLANCO a représenté les arbitres le week-end dernier au stage. Alain a distribué des gourdes aux 

amicalistes présents. Pour la galette et le loto, il faut l’assurance UNAF. Le Président se charge de 

relancer la SR centre à ce sujet. 

Le Président a entendu l’appel des arbitres présents lors des diverses assemblées générales pour 

l’octroi d’un maillot d’échauffement. Il va se rapprocher de divers fournisseurs pour réaliser des devis. 

Il fera un retour aux membres du bureau lors d’une prochaine réunion.  

 

Le Président clôt la séance à 20h25.  

 

 

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

 

 

  Hugo-Rémi DE GRAAF.           Matthieu MABILEAU. 


