
 

 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

REUNION DU BUREAU DE L’AMICALE UNAF 37 

 

Réunion du :  

à : 

17 octobre 2019 

18h30 

 

Présidence : 

 

Matthieu MABILEAU 

Présents : 

Nicolas ANDRONY, Jacky BERTHELOT, Alain BLANCO, James 

GOUBARD, Alain LIVONNET, Frédéric MARTEAU,  Didier 

PETITEAU, Stéphane ROCHER, Yoann ROUSSELLE, Emmanuel 

THEARD et Michel TORTAY. 

 

Excusés : 

Patrick BASTGEN, Adrien BELBEOCH, Hugo-Rémi DE GRAAF, 

Christian GAUTHIER, Bérengère JOURDAIN, Rémy MORON 

et Jean-Louis RENIER. 

Absents : -- 

Assiste à la réunion : -- 

 

 

1. ALLOCUTIONS DU PRESIDENT. 

Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté. 

Le Président et les membres adressent un prompt rétablissement à M. GAUTHIER Christian.  

 

2. TOUR DES SECTIONS 

 

➢ Adhésions : 

M. MABILEAU Matthieu informe qu’à ce jour il y a 149 adhérents. Les paiements en ligne 

fonctionnent globalement bien. Le représentant des arbitres au Comité Directeur n’est toujours pas 

adhérent.  

Un courrier va être envoyé aux arbitres auxiliaires pour devenir adhérent.  

 

➢ Juridique : 

 

M. MABILEAU Matthieu déplore le nombre d’agressions ayant eu lieu ces derniers temps.  

Malheureusement, soit l’arbitre n’était pas adhérent, soit il n’a pas fait les démarches nécessaires.   

L’affaire de M. GAUHAROU Aurélien est toujours en cours. Il devra renouveler son adhésion avant le 

31 décembre 2019. M. MABILEAU Matthieu va le relancer.  



 

 

 

➢ Financier : 

 

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

 

3. MANIFESTATIONS 

 

➢ Lotos : 

Le prochain loto aura lieu à SAINT PIERRE DES CORPS le 25 octobre prochain.  

Le loto de BEAUMONT EN VERON aura lieu le 22 février 2020.  

 

➢ Five : 

Un five va être organisé par M. ANDRONY Nicolas courant novembre.  

 

➢ Galette/Voeux : 

Les voeux du Président auront lieu le 9 janvier 2020 au siège du District. Une invitation sera adressée 

par mail avec un coupon réponse.  

 

➢ Aroo Arena : 

Une activité à l’Aroo Arena aura lieu courant avril.  

 

➢ Repas de fin de saison: 

Le repas de fin de saison aura lieu le 20 juin 2020. Le lieu reste à déterminer.  

 

4. MECENATS MAILLOTS D’ECHAUFFEMENT 

 

Suite à un vote réalisé, il est décidé qu’un maillot sera offert à tous les arbitres adhérents et non 

adhérents.  

Une remise individuelle sera effectuée.  

Certains membres viendront au District pour demander les tailles des arbitres par téléphone. Le 

listing à jour sera préparé par M. MABILEAU Matthieu.  

Un geste sera réalisé pour les honoraires. 

 

5. Tour de table.  

 

M. LIVONNET Alain regrette de ne pouvoir être présent aux réunions du vendredi soir.  

 

M. ROUSSELLE Yoann informe qu’il sera absent pour le repas de fin de saison.  

 

M. ANDRONY Nicolas fera un rappel des adhésions UNAF et verra avec eux pour fixer des activités au 

stage jeunes.  

 

M. BERTHELOT Jacky régularisera l’adhésion de son arbitre.  

 

M. BASTGEN Patrick fait un point sur la convention avec réponse de la DDCS et de la Préfète, il prend 

l’initiative de la convocation. Elle donnera une date pour la signature.  



 

 

 

M. BLANCO Alain rédigera le procès-verbal de la réunion de début de saison du 13 septembre 2019.  

 

Le Président clôt la réunion à 21h05. 

 

 

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

 

Hugo-Rémi DE GRAAF. Matthieu MABILEAU. 


