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PROCÈS-VERBAL 

 

REUNION DU BUREAU DE LA SECTION UNAF 37 
  

Réunion du :  
à :  

9 octobre 2017. 
18h30. 

 

Présidence :  M. MABILEAU Matthieu.   

Présents :  

Messieurs : ANDRONY Nicolas, BASTGEN Patrick, BERTHELOT Jacky, 
BLANCO Alain, GAUTHIER Christian, GOUBARD James, LIVONNET 
Alain, MARTEAU Frédéric, MESSIER Maxime, ROCHER Stéphane, 
THEARD Emmanuel, THUILLIER Cyril, TORTAY Michel . 

Excusés :  
Mlle. JOURDAIN Bérengère. 
Mrs. CHEROUVRIER Sébastien, MORON Rémy, RENIER Jean-Louis. 

Absent  Mr. BELBEOCH Adrien 

 
 
L’ouverture de la réunion est réalisée par le Président de notre Amicale  Monsieur Matthieu MABILEAU.  
 

L’Amicale tient à présenter ses vœux de bonheur à M. Bertrand GATEFIN suite à son mariage ainsi qu’à M. 

Guillaume COLLAS qui vient également de se marier. 

Adoption du PV de la réunion du Bureau du 06 juillet 2017. 

Adoption du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 01 septembre 2017. 

Alain BLANCO  enverra par courrier aux deux Membres n’ayant pas de mail,  à savoir M. James GOUBARD et 

M. Frédéric MARTEAU,  les PV des différentes réunions et  les convocations pour les réunions de Bureau. 

Alain BLANCO demande à ces 2 Membres de le contacter téléphoniquement en cas de non réception des 

documents. 

Aucun courrier concernant ces 2 Membres ne sera plus expédié depuis le  Secrétariat du District. 

I. Courriers et mails reçus (Maxime MESSIER) : 
Réception des premières adhésions. 

Remerciements de la part du maire de la ville de Maillé à la suite de la médaille reçue lors du challenge 

Marcel BACOU. 

Publicité de la part du Puy du Fou, du Futuroscope et d’un organisme de Loto. 
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Invitation à un tournoi de futsal dans le 28 le 16 décembre 2017. 

II. Courriers et mails envoyés (Maxime MESSIER) : 
.Relance des adhésions. 

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

Tout est à jour concernant les factures. 

IV. Bilan des adhésions : (Matthieu MABILEAU) : 
Nous disposons à ce jour de 110 adhérents à ce jour. Nous sommes légèrement en retard  sur l’an passé. 

27 anciens arbitres sont adhérents et 24 jeunes arbitres. 

Maxime MESSIER rappelle que certains membres du Bureau n’ont pas encore renouvelé et les invite à le 

faire. 

 

Les relances vont pouvoir débuter. 
 
Le rappel des catégories validé lors de la dernière réunion UNAF est réalisé. 
Jeunes : Nicolas ANDRONY. 
D1 : Patrick BASTGEN. 
Ligue : Cyril THUILLIER. 
D2 : Alain LIVONNET. 
D3 : Michel TORTAY. 
D4 : Christian GAUTHIER. 
Stagiaire et assistant: Maxime MESSIER. 
Nouveaux reçus : Matthieu MABILEAU. 
 
Matthieu MABILEAU enverra la liste par catégorie aux différents responsables ainsi que les coordonnés des 
arbitres à contacter. 
Le listing devra être remis à jour (ajout des nouveaux arbitres  reçus). 
 

V. Bilan juridique : (Cyril THUILLIER) : 
 

Affaire Ismaël NAIT OUHDADI : 

Les dédommagements d’Ismaël ont été bloqués suite à un quiproquo, mais cela a été résolu. Il a reçu son 

chèque tout récemment. L’affaire est donc close. 

Affaire Aurélien GAUHAROU: 

Maitre Damiens-Cerf nous informe que le 3 février 2017 le parquet a classé la plainte (au pénal), un mode 

de sanction alternatif a été retenu. Il est désormais possible d’aller au civil. Tant que la procédure pénale 

n’est pas close, il n’est pas possible d’entamer une procédure au civil.  

Cyril THUILLIER  regrette le classement de cette affaire.  
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La SR Centre va mutualiser ses dossiers. Maitre Damiens-Cerf (cabinet Advantis) gèrera dorénavant tous  les 

dossiers juridiques. 

Une relance pour la signature de la convention a été réalisée. 

Un courrier va être envoyé à l’avocate de Loches pour l’informer de ce changement. Cyril THUILLIER devra 

préparer le courrier qui devra être envoyé en recommandé avec accusé de réception. 

VI. Activités du BAR : (James GOUBARD) : 
Un bilan de l’activité lors de la réunion de début de saison est réalisé. 

Une recette de 146 € a été réalisée. 

James GOUBARD  remercie les personnes ayant participé à l’installation et au rangement après la réunion. 

VII. Galette des rois : (Emmanuel THEARD) : 
Bilan des recherches de salles : 

JOUE LES TOURS : Non 

SAINT CYR SUR LOIRE : cela est possible (178 salle +60 cuisine) 

La MEMBROLLE SUR CHOISILLE : Trop petite 

PARCAY MESLAY : Pas disponible. 

Le Bureau valide la salle de SAINT CYR SUR LOIRE. M. Alain LIVONNET ira pré-réserver la salle. 

Notre Président, Matthieu MABILEAU  réalisera un courrier pour réserver. 

Il est nécessaire de retirer l’option des Halles. 

Notre Président, Matthieu MABILEAU réalisera un courrier afin d’annuler cette réservation. 

Une réunion de la commission  est planifiée le mercredi 08 novembre à 18h00 au District. 

VIII. Equipe de foot (Cyril THUILLIER) :  
Le cas du tournoi Jacques VASSORT  est évoqué. 
Il est validé de faire une équipe pour ce tournoi. Une participation de 5€ sera demandée par participant. 
Ceci permettra la prise en charge du repas du midi (plateau repas de 13€). 
 
 

IX. Repas des arbitres (Matthieu MABILEAU) 
Matthieu MABILEAU  va demander pour un étang, il a obtenu un contact par Michel BOUTARD. L’étang de 

ROUZIERS est évoqué par James GOUBARD qui  va demander un devis. 

Les dates des samedis 16 et 23 Juin 2018 sont évoquées. 

Le repas sera le midi.  

Un traiteur devra être sélectionné, un méchoui est préféré par le Bureau. 

Une buvette sera organisée par nos soins. 

X. Loto (Patrick BASTGEN) : 
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Patrick BASTGEN  a un RDV avec une organisatrice. 

Il sera nécessaire de bloquer rapidement une date et par la suite trouver une salle. 

XI. Représentant des Arbitres : (Fabrice FREMONT) : 
RAS 

 
XII. UNAF Centre et UNAF Nationale : (Cyril THUILLIER) : 

Le nouvel avocat a été présenté lors de la dernière réunion. Une charte va être signée. 

Le forum Jeunes, faute d’organisation, a été annulé. La SD déplore cette annulation. 

La SR remboursera la SD pour la réservation de la salle en cas de facturation de la part de la Maison des 

Sports à PARCAY –MESLAY. 

Le responsable des jeunes  de la SR a démissionné. Le Président regrette sa démission. 

Cyril THUILLIER  nous présente les gourdes de fidélisation des arbitres, ces dernières  seront distribuées lors 

des prochains stages. 

 Les serviettes du challenge sont évoquées, Matthieu MABILEAU devra les donner à Cyril THUILLIER. 

La situation de l’UNAF 28 est jugée critique. Les ententes avec les institutions sont compliquées. L’UNAF 37 

apporte son soutien à l’UNAF 28.  

Le congrès sera à Carcassonne au printemps prochain. 

La nouvelle mise en page du bulletin est saluée par Maxime MESSIER. 

Une hausse des adhésions est constatée sur le plan Régional. 

Le 01 décembre à Châteauroux aura lieu la prochaine SR. 

XIII. Sortie de fin de saison (Maxime MESSIER / Matthieu MABILEAU) : 
Maxime MESSIER  rappelle son attachement à réaliser des actions pour les arbitres.  

Un match de foot est évoqué. Les stades D’ANGERS et NANTES  sont évoqués.  

Des devis devront être établis. 

XIV. Informations diverses (Matthieu MABILEAU) : 
56 Goodies ont été vendus à la réunion de début de saison ainsi que 7 sweats . 

 
 
 
XV. Tour de table : 

Alain BLANCO: évoque le cas des vérificateurs aux comptes. Patrick BASTGEN  précise que leurs rôles n’est 
plus nécessaire dans une association de loi 1901. Dans nos statuts, ils sont obligatoires. Il est proposé de 
rendre leur adhésion gratuite, ceci est validé. 
Frédéric MARTEAU : demande des explications sur l’arrêt du repas dansant. Le Président détaille qu’un 
vote a été réalisé lors de la précédente réunion, les raisons de l’arrêt de cette manifestation sont aussi 
avancée par le Président. 
Regrette de ne pas avoir reçu le PV de la dernière réunion de Bureau.  
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Maxime MESSIER : Evoque l’opération drapeau de touche. Il se félicite de ce type d’action. Il rappelle que 
ce genre d’opérations peut engendrer des déboires financiers (arbitreshop). La vigilance doit être de mise 
pour ce type d’opération. 
Regrette l’absence d’Adrien BELBEOCH. 
 

La prochaine réunion est fixée le22 janvier  2018 à 18h30 au District sur convocation. 

 
Fin de la réunion : 20H30. 
Le Président.             Le  Secrétaire. 
Matthieu MABILEAU.             Maxime MESSIER. 
 

PUBLIE LE 15/10/2017 


