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PROCÈS-VERBAL 

 

REUNION DU BUREAU DE LA SECTION UNAF 37 
  

Réunion du :  
à :  

22 Janvier 2018 
18h30 

 

Présidence :  MABILEAU Matthieu,  

Présents :  

ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BELBEOCH Adrien, BERTHELOT 
Jacky, BLANCO Alain, GAUTHIER Christian, GOUBARD James, MAR-
TEAU Frédéric, MESSIER Maxime, THEARD Emmanuel, THUILLIER 
Cyril, TORTAY Michel . 

Excusés :  
CHEROUVRIER Sébastien, JOURDAIN Bérengère, LIVONNET Alain, 
MORON Rémy, ROCHER Stéphane. 

Absent : RENIER Jean-Louis, 

Assistent  à la séance :  

 
 

Adoption du PV de la réunion du Bureau du 9 octobre 2017. 

L’UNAF 37 s’associe à la peine de Laurent MAJCHRZAK suite au décès de son papa. 

L’UNAF 37 félicite Emmanuel  CREPIN pour la naissance de sa fille. 

Le Président informe que Sébastien CHEROUVRIER  a déménagé à Saint Malo. 

Le Président souhaite ses meilleurs vœux à l’assemblée. 

I. Courriers et mails reçus (Maxime MESSIER) : 
Devis pour repas de fin de saison de la part de M. Colas. 

II. Courriers et mails envoyés (Maxime MESSIER) : 
 

III. Bilan financier : (Alain BLANCO) : 
Un bilan de la trésorerie en cours est réalisé.   

Tout est à jour concernant  les factures à régler. 

IV. Bilan des adhésions : (Matthieu MABILEAU) : 
173 adhérents à ce jour, ceci représente autant que la saison dernière. Les chiffres sont bons. 
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Un courrier de relance sera préparé par le Président  pour être ensuite envoyé aux Présidents des clubs 
dont leurs arbitres ne sont pas adhérents  à ce jour. 
 

V. Bilan juridique : (Cyril THUILLIER) : 
Affaire Aurélien GAUHAROU: 

Cyril avec l’avocat souhaite relancer une action au pénale. 

Cyril nous informe du résultat de l’affaire d’Amine BAHI. L’agresseur a écopé de 4 mois de prison avec sursis 

et 1500€ de dommages et intérêt pour l’arbitre. L’UNAF Nationale a reçu 800€. 

Un article dans la NR est paru, suite au procès d’Amine. La démarche de l’article se voulait valorisante pour 

la défense des arbitres. 

L’avocat prévoit de réaliser une relance pour signer la convention avec le procureur. 

VI. LOTO (Patrick BASTGEN) 
Environ 400 personnes étaient présentes. 
 
Les résultats sont jugés prometteurs. 
La buvette a fait une recette 985€ pour un bénéfice global de 1700€ environ. 
Il est nécessaire avec des lots similaires de trouver une salle plus importante. 
Certains lieux tels  l’espace Rabelais à Chinon, la salle Ligéria  à Montlouis, la salle des fêtes de la Mairie  à  
Saint Pierre des Corps sont évoqués. Patrick s’en chargera. 
 
La date du samedi 15 décembre 2018 est bloquée. 
 
L’UNAF remercie Frédéric pour les crêpes  et les clubs de Savigny en Véron  et de la Vallée Verte pour le 
prêt de matériel. 
 
50% environ du Bureau était présent pour la manifestation. 
 
L’UNAF remercie également Morgane, l’amie de Matthieu  pour son aide apportée. 
 
VII. Galette des rois : (Emmanuel THEARD) : 

Le bilan est mitigé. 

La salle Rabelais de Saint Cyr Sur Loire est agréable et fonctionnelle  pour ce genre de manifestation. 

On a pu dénombrer la présence de 20 arbitres pour un total de 110 personnes environ. 

Les participants se sont félicités de la qualité des galettes. 

Le bilan financier est une perte de 591€. 

Un ajustement des tarifs des cartons sera à réaliser par la commission. 

La formule  avec les nouveaux lots  plait davantage.  

La formule sera maintenue la saison prochaine, la date du samedi  12 janvier 2019 est avancée. 

 

VIII. Equipe de foot (Cyril THUILLIER) :  
Le bilan du tournoi Jacques  VASSORT est réalisé. 
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Cyril a réussi à former  une équipe de 8 jeunes. 
Il y avait 6 équipes, l’UNAF 37 a fini à la seconde place. 
Les frais liés à ce tournoi  seront à rembourser à Cyril qui donnera les justificatifs des dépenses au Trésorier. 
Christophe BROSSARD  nous a  contactés   pour réaliser et engager une équipe d’arbitres  de  foot en salle. 
Cyril propose cela. Il reçoit l’accord et  le soutien du Bureau. 
Cyril réalisera  un article pour mettre sur le site du District. 
 

IX. Repas des arbitres (Matthieu MABILEAU) 
Maxime informe que nous avons reçu un devis de la part de M. Colas. 

La date du samedi midi 16 juin 2018 est retenue. 

Une salle pour 150/200 personnes est nécessaire. 

Une demande de devis au restaurant  MERCURE  à Joué lès Tours  devra être effectuée rapidement et en 

fonction des propositions  qui conviendront ou non à nos attentes, il faudra alors envisager la recherche de 

nouvelles salles. 

X. UNAF Centre et UNAF Nationale : (Cyril THUILLIER) : 
Une réunion a eu lieu le 01 décembre2017.  

Le congrès de Carcassonne est organisé au mois de mai. 

 Cyril nous informe qu’il y participera, l’UNAF37 prendra en charge 50€ pour les membres qui participeront  

à ce congrès pour frais de représentation. 

Cyril nous informe d’un mail de Bertrand GATEFIN concernant  le forum Jeunes.  Il était prévu le 03 mars 

prochain. 

Le tournoi  Louis Tereygeol ne pourra se réaliser puisque la Normandie ne peut répondre aux exigences du 

CDC. 

L’AG d’hiver n’a pu se dérouler à Bordeaux cet hiver. 

Il y a dans la SR 779 adhérents. Nous sommes à +34 à la même période. 

La SD36 fête ses 60 ans au mois de juin prochain. Pour information notre SD a été créée en 1954. 

La prochaine réunion aura lieu le 9 février 2018. 

XI. Sortie de fin de saison (Maxime MESSIER / Matthieu MABILEAU) : 
Matthieu réalisera un sondage auprès des arbitres afin d’envisager cette sortie qui devra rassembler un 

maximum de personnes afin d’être retenue définitivement. 

XII. Informations diverses (Matthieu MABILEAU) : 
L’UNAF 37 a reçu les drapeaux électroniques de la part de la SR. 
Le Président contactera rapidement les 4 arbitres concernés afin qu’ils viennent récupérer le matériel au 
Secrétariat du District. 
 
 
XIII. Tour de table : 
Christian GAUTHIER : Demande des informations sur  l’opération des  sweats. 
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Michel TORTAY : Lors des échanges, il n’y a plus de membres de l’Amicale présents lors des rencontres afin 

de recevoir les arbitres venant  de l’extérieur. Une demande sera réitérée à la CDA pour disposer des dates 

et lieux des matchs. 

 Suite à une demande de Michel, les réunions de l’Amicale seront maintenues en semaine. 

Cyril THUILLIER : Demande des informations pour les serviettes. Il livrera les serviettes aux SD lors de la 

prochaine réunion de SR. 

Patrick BASTGEN : Lors de la formation de la FMI, les nouveaux arbitres reçus  seront dotés des goodies. 

Fred MARTEAU : Regrette que les réunions finissent tard. 

Jacky BERTHELOT : Jacky s’excuse pour le repas de fin de saison. 

La prochaine réunion est fixée le mercredi 18 avril  2018 à 18h30 au District sur convocation. 

 
Fin de la réunion : 21h15. 
Le Président.             Le  Secrétaire. 
Matthieu MABILEAU.             Maxime MESSIER. 
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