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                              Assemblée Générale Ordinaire Amicale U.N.A.F. 37.  

 Réunion du vendredi 13 septembre 2019. 

 

 
Membres présents : 

M . MABILEAU Matthieu, Président. 

Mme. CABALLERO Nadine. 

Mlles. BEGEY Elise, GAULT Camille, LATREILLE – GUILLARD Anne –Laure, LE POUPON 

Justine. 

Mrs : AFAKIR Said, AHMAT Abjid Koulamallah, AIBOUT Mansour, ALLART Laurent, 

ANDRONY Nicolas,ARGANE Hani, AUBERT Paul, BARBOT Sébastien, BASTGEN 

Patrick, BAUDOIN Mathieu, BAUDRY Thomas  BELLANGER Bastien, BENOIST 

Maxence, BENZAIM Hakim, BERTHELOT Jacky, BEUGRE TELLIER Hugo, BILLE 

Ludovic, BLANCO Alain, BLONDEAU David, BONGARD Gérard, BOUCHER Eric, 

BOURBON Michel, BOUTARD Michel, BOUTET Yannick, BRIAND Erwan, BRUNET Enzo, 

BUINOUD Maxime, CHMIELEWSKY Pascal, CHEVET John, COMPAIN Gabriel, CREPIN 

Maxime, DA COSTA FERNANDES Manuel, DA SILVA José, DE GRAAF Hugo-Rémi, 

DELABARRE Quentin, DESRUTIN Alain, DUTARDRE Fabrice, DUPUY Hervé, EGEA 

Alphonse, FERNANDES José, FOLLIOT Romain, FOUCAULT Alexis, FRADIN Sylvain, 

FREZIER David, FREMONT Fabrice, GAUDICHEAU Jérémy, GAUTHIER Christian, 

GOUBARD James, GUERIN Pascal,  HAMMADOU Madjid, HOUANA Habib, 

JERONIMO Alexis, JOLY Kévin, JUBIN Pascal, LE GARFF Thomas, LE POUPON 

Christophe, LEQUIN Jérémy, LEROY Jacques, LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, 

MADAD ZADEH Bahram, MARCEL Théo, MARCHAIS Quentin, MARTEAU Frédéric, 

MARTINEAU Matthew, MAURY Guillaume, MESSIER Maxime, MILLET Jérémy, 

MIRADJI Nassim, MOLINEAU François, NIANG Mor, OLAREAN Ilie, PECHE 

Christian, PELLEGRY Rémi, PORTE Ludovic, PROUTEAU Hugo, RAULT Jean, RAVEL 

Jean-Jacques, ROCHER Stéphane, ROUGERON Sylvain, SACRISTAIN Damien, 

SANTOS Paulo, SAVARIT Jean-Pierre, SCHROEYERS Nicolas, SIMON Franck, 

THEARD Emmanuel,THOMAS Pascal, TORTAY Michel, TOUNEJI CATOUARIA 

Simon,TOUPIN Aristide, UNLU Alikaan VILLANUA Antoine. 

 
Membres du Bureau excusés : 

Mlle. JOURDAIN Bérengère. 

Mrs. : BELBEOCH Adrien, MORON Rémy, PETITEAU Didier, RENIER Jean – Louis, 

ROUSSELLE Yoann, THUILLIER Cyril. 



 
La réunion débute à 19h30 à la maison des sports à PARCAY-MESLAY. 

L’ouverture de la réunion est réalisée par le Président de la CDA, M.DESRUTIN Alain 

qui remercie les arbitres en activité ainsi que les honoraires de leurs présences. 

Puis il présente l’ordre du jour de cette réunion de début de saison avant de passer la 

parole au Président de l’Amicale des arbitres, M. MABILEAU Matthieu. 

 
Allocution et informations du Président de l’Amicale, M.MABILEAU Matthieu : 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, 

 

Tout d’abord le quorum étant atteint, je déclare l’Assemblée Générale Ordinaire 

ouverte et le déroulement de nos travaux peut de dérouler en parfaite légalité. 

 

J’espère que les vacances ont été bonnes pour vous et votre famille. J’espère également 

que vous êtes prêts physiquement, bien que pour la plupart les matchs ont déjà repris, il 

n’est jamais trop tard pour finir sa préparation physique et éviter les blessures. 

Je me dois de vous rappeler qu’un trop grand nombre d’entre vous n’êtes pas encore 

adhérents pour cette saison. Si vous vous faites aggresser, je ne pourrai rien faire pour 

vous. Vous serez seul. 

Nous n’avons jamais été aussi proche de signer la convention avec le Procureur de la 

République que cette saison. En effet, un nouveau Procureur a été nommé et j’espère 

que désormais ce n’est que la question de semaines.Les vcances étant désormais finies, 

Patrick BASTGEN et moi-même allons relancer les instances judiciaires pour avancer en 

ce sens. 

Parlons maintenant de vous. Enfin de nous. Vous allez recevoir le calendrier des 

manifestations pour la saison avec les dates à retenir, dès la semaine prochaine. 

Aucune excuse donc pour ceux qui ne viendraient pas et inutile de me dire «  j’ai autre 

chose de prévu ». Répondez moi plutôt «  je n’ai pas envie de venir ». Au moins, vous 

serez honnête. 

Malgré le fait que beaucoup d’entre vous ne fassiez aucun effort vers nous, nous nous 

avons décidé d’en faire un vers vous. En effet, nous allons vraisemblablement réaliser un 

maillot d’échauffement pour tous les arbitres. Celui-ci sera offert par l’UNAF 37. Le 

projet est en cours de réalisation et les devis en train d’être finalisés. Il s’agira d’un 

maillot NIKE qui ne vous coûtera rien. Vous arborerez le logo de l’UNAF 37 et j’espère 

que cela fera adhérer ceux qui ne le sont pas encore. C’est comme cela que nous 

avancerons. 

Voila pour ma présentation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison. 

N’oubliez pas que depuis cette saison vous pouvez adhérer simplement par internet. Je  

n’insisterai pas plus. 

Bonne soirée. 

 
Bilan financier par le Trésorier de l’Amicale, M. BLANCO Alain : 

Bonsoir à toutes et à tous, 



Je vais vous présenter le compte d’exploitation ainsi que le compte de résultats et le 

bilan de l’exercice 2018/2019. 

Au chapitre des recettes : 

Les adhésions sont toujours à 37 € et à 15 € pour les nouveaux arbitres qui désirent 

adhérer à l’Amicale UNAF 37, cette rubrique représente la principale recette de notre 

association qui ne touche aucune subvention. 

Notre soirée loto du samedi 23 février 2019 à BEAUMONT EN VERON dont les 

participants ont été enchantés et ravis de cette excellente soirée conviviale avec une 

recette nous permettant de faire face à certaines dépenses qui ont un coût de plus en 

plus élévé. 

Au chapitre des dépenses : 

Une nouvelle formule pour le repas de fin de saison avec une journée en plein air au bord 

d’un plan d’eau et une dégustation de fouets à volonté, hélas une faible participation. 

Malgré sa nouvelle formule, la soirée galette des rois demande en amont une grande 

préparation et au résultat final un déficit important du fait d’un petit nombre de 

participants, notre Président envisage un changement radical pour cette manifestation. 

L’Amicale est toujours présente lors des différents stages de formation pour nos 

arbitres ainsi que pour les deux réunions de début et fin de saison sans oublier les 

différentes animations pour nos jeunes arbitres. 

  

Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente saison 

sportive ainsi qu’une bonne santé qui est à mes yeux est primordiale. 

Au fond de moi, je formule l’espoir de nous retrouver encore plus nombreux lors de nos 

différentes manifestations et surtout de garder en nous les valeurs simples de respect 

et d’amitié. 

Toutefois le bilan de l’exercice 2018/2019  reste positif avec un chiffre de + 2457 €. 

Le rapport des deux vérificateurs allant de la période du 22 juin 2018 au 12 juillet 2019 

est présenté à l’assistance, il est alors demandé l’adoption des comptes qui sont validés, 

suite à un vote, à l’unanimité. 

Le quitus de la gestion a été donné, le résultat sera imputé au report à nouveau. 

Le Trésorier remercie l’assistance pour la confiance témoignée suite à ce vote ainsi que 

les deux vérificateurs aux comptes qui effectuent cette mission bénévolement. 

En référence à l’article 10 de nos statuts, les montants de la cotisation annuelle fixés 

par le Bureau de l’Amicale U.N.A.F. 37 pour l’exercice 2019/2020 restent identiques à 

ceux de la saison précèdente et ils sont  entérinés par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Le Président de l’Amicale remercie le Président de la CDA qui nous accorde toujours une 

partie de la réunion des arbitres afin de présenter notre Assemblée Générale Ordinaire 

effectuée ce jour. 

Le Président, M.MABILEAU Matthieu clôt l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale 

U.N.A.F.37.  

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

    
Hugo Rémi DE GRAFF.                                             Matthieu MABILEAU. 


