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

 Réunion du vendredi 24 juin 2022 
 
Membres présents : 

Mmes. : CABALLERO Nadine, JOUANNIN Marion, PLOTTU Celya. 
Mrs. : ABDELLAOUI Hadje,AFAKIR Said, AIBOUT Mansour, AKCHA Chamid, 
ANDRONY Nicolas, AZOUGAGH Mohammed, BASTGEN Patrick, BAUDOIN Mathieu, 
BELLANGER Antoine, BELLANGER Bastien, BEN REJEB Zied, BENRAHOUME Miloud, 
BERTHELOT Jacky, BLANCO Alain, BLONDEAU David, BOFALA Mourad, BONGARD 
Gérard, BOUBEKEUR Mohamed, BOUCHAILLOU Damien, BOUCHER Eric, BOURDIN 
Ludovic, BOUTY Claude, BUINOUD Maxime,  CONTE Matéo, CHEICK Sylla, COULIBALY 
Abdalaye, DA COSTA FERNANDES Manuel, DA SILVA José, DARRAS Stéphane, DE 
GRAAF Hugo-Rémi, DELABARRE Quentin, DESRUTIN Alain, DUTARDRE Fabrice, DO 
ALTO Dimitri, EGEA Alphonse, EL OUAFI El Hassan, ETOUGHE Edgar, FERNANDES 
José, FONTENAUD Sébastien, FOUCAULT Alexis, FRADIN Sylvain, FREMONT 
Frédéric, FREZIER David, FROGER Jean-Philippe, GAUDRON Thomas,  GAUTHIER 
Christian, GRANDIN Emile,  GRIBI Kamel, GUERIN Pascal, HALBERT Paul, JERONIMO 
Alexis, JOLY Kévin, JOUTEUX Jacky, JUBIN Pascal,  LEGRAND Aurélien, LEPRON 
Sylvain, LEROY Jacques, LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, LORGUEILLEUX 
Frédéric, MABILEAU Matthieu, MADADE Stéphane,  MARTEAU Frédéric, 
MARTINEAU Matthew, MEREAU Raphaël, MICHAUX Jules, MIRADJI Nassim, 
MOLINEAU François, NIANG Mor Talla, NJOYA KUTNJEM Jean-Jacques, NORGIEUX 
Rémi, OLAREAN Ilie, PAGE Clément, PECHE Christian, PERRIN Christian, PETITEAU 
Didier, PICHON Mathieu, PORTE Ludovic, RAULT Jean – Albert, RAVEL Jean-Jacques, 
RICHARD Yohan, ROCHER Stéphane, ROUGERON Sylvain, SACRISTAIN Damien, 
SALHY Yaris, SANTOS Paulo, SCHROEYERS Nicolas,  THOMAS Bernard, TORTAY 
Michel, TOUPIN Aristide, WOZNIAK Florian, ZENZENE Kamel. 
 
Membres du Bureau excusés : 

Mlle. :JOURDAIN Bérengère. 
Mrs. : BELBEOCH Adrien, GOUBARD James, MARCEL Théo, RENIER Jean – Louis, 
ROUSSELLE Yoann.  
 
Amicalistes excusés : 

Mmes. : GAULT Camille,SORIANO Camille. 
Mrs. : ALLARD Laurent, BOUCHEKIOUA Tayeb, BIDAULT Jean –Patrick, BOUTARD 
Michel, MICHAU Gilles COSKUN Hakan, CREPIN Maxime, DELABARRE Lucas, DIABY 
Bakary, DION Claude, FAIK Hicham, FOUCHER Dominique, GAUHAROU Aurélien, 



GUNDOGAN Mevlut, HOUANA Habib,  LE GARREC Germain, LE GARRF Thomas, 
MARCHAIS Matéo, MESSIER Maxime, PAGE Clément, SOUBISE Mathieu, 
TOURNEMICHE Romain. 
 
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. Alain DESRUTIN. 
Allocution du Président du District d’Indre et Loire de football, M. Philippe GALLE  
Le quorum étant atteint le Président de l’Amicale, M. Matthieu MABILEAU déclare 
l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte et cette dernière est en parfaite légalité pour 
son déroulement dont l’essentiel du contenu sera l’approbation obligatoire des comptes 
suite à deux saisons tronquées du fait de la crise sanitaire liée au Covid 19. 
 
Allocution et informations du Président de l’Amicale, M. Matthieu MABILEAU : 

 
Cher(es) collègue(s) et ami(es), 

Cette saison s’achève avec l’espoir d’un renouveau et d’un maintien des conditions 

actuelles. Après deux années difficiles, sans rassemblements, nous avons pu partager 

ensemble le repas de fin de saison du 21 mai dernier. Ce fut un moment de convivialité 

partagé avec les amicalistes présents. 

Pour la saison à venir, nous espérons pouvoir faire d’autres manifestations et partager avec vous 

tous des moments chaleureux. Les adhésions retrouvent leur tarif normal de 37 euros. Pour les 

nouveaux adhérents, ceux qui n’ont jamais été amicalistes, l’adhésion sera de 15 euros. 

Vous le savez, le bureau de l’Amicale UNAF 37 souhaite continuer de faire adhérer le maximum 
d’arbitres en activités et fidéliser ses arbitres, sympathisants et honoraires. Je vous rappelle que le but 
de l ’adhésion reste double : une partie liée à la protection, au soutien et à la prise en charge du dossier 
en cas d’agression, une partie liée au partage, à la convivialité et aux moments d’échanges entre 
adhérents. 
 
Je vous rappelle que votre club peut prendre en charge cette adhésion. Elle vous permet également 

de participer GRATUITEMENT au repas de fin de saison qui est organisé par l’Amicale UNAF 37.  

Si certain(es) d ’entre vous souhaitent apporter leur aide, même ponctuelle, au bureau de l’Amicale 

UNAF 37 ou mêmes des idées nouvelles, je me tiens à votre disposition pour en discuter. Par ailleurs, 

je vous rappelle que le renouvellement du bureau aura lieu lors de la saison 2023-2024. J’ai déjà 

annoncé à plusieurs d’entre vous que je me retirerai de la présidence en juin 2024.  

Comme l’an dernier, les adhésions sont possibles en ligne. Cela permet de simplifier les choses pour 

vous comme pour nous. Il s’agit d’un simple formulaire à compléter et le paiement se fait par carte à 

l’issue. Il suffit de bien renseigner tous les champs et de décocher la case « don » à la fin pour voir le 

total à 37 euros ou 15 euros selon votre cas. En cas de difficulté, vous pouvez me contacter. Les 

inscriptions seront disponibles en ligne à partir du 3 juillet 2022. Pour les plus réticents, un bulletin 

d’adhésion classique est joint au présent mail.  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances mais également une bonne préparation 

estivale pour se retrouver en pleine forme en septembre.  

                                     M.Matthieu MABILEAU. 



 

Intervention des vérificateurs aux comptes sur les saisons 2020-2021 et 2021-

2022. 

Dominique FOUCHER et moi-même Claude BOUTY, agissant en qualité de vérificateurs 
aux comptes avons procédé le mardi 14 juin 2022 au siège du District de Football 
d’Indre et Loire, à la vérification de la comptabilité tenue par Alain BLANCO, Trésorier 
de l’Amicale UNAF 37. 
 
Notre intervention de ce soir comporte deux volets : 
L’examen des comptes. 
Quelques remarques générales. 
 
L’examen des comptes : 

 

Il a été effectué en présence du Trésorier, Alain BLANCO et du Trésorier adjoint 
Christian GAUTHIER qui ont apporté des réponses précises à nos questionnements, ce 
dont nous les remercions. 
Cet examen a porté sur la période allant du 15 juillet 2020 au 14 juin 2022. 
Comme les années précédentes nous avons trouvé une comptabilité très bien gérée et 
tenue à jour,utilisant en principal un livre des recettes et des dépenses, avec les pièces 
comptables numérotées ce qui a grandement facilité notre tâche. 
Nous avons pris connaissance du rapport financier et, opérant par sondage, nous avons 
pu vérifier l’exactitude des pièces justificatives produites. 
Au final nous attestons qu’aucune irrégularité ou erreur n’a été commise. 
Nous avons simplement constatée que les frais bancaires pour la gestion des adhésions 
et des renouvellemnts en ligne étaient assez élevés, n’y aurait-il pas une possibilité de 
les renégocier à la baisse ?. 
Nous vous proposons de donner décharge au Trésorier et au Trésorier adjoint la gestion 
des comptes pour la période considérée. 
 
S’agissant de nos remarques personnelles : 

Comme je viens de le dire, les comptes étant parfaitement tenus, Dominique et moi nous 
sommes aussi intéressés aux aspects du fonctionnement de l’Amicale. 
Certains me diront que cela ne fait pas partie de nos attributions. Et bien nous, nous 
pensons que c’est de notre compétence car, comme vous allez le constater, les points que 
nous développons ont des incidences directes sur les finances. 
Le loto : 

460 participants permettant une recette de 6328 € pour la vente des cartons avec un 
achat de lots de 4000 €, le bénéfice de cette initiative a été de 2215 €. 
La remarque que nous faisons est qu’il nous semble que 4000 € pour les lots c’est 
beaucoup trop, il est certainement possible de faire aussi bien en investissant moins. 
En conclusion sur ce point, le constat global que nous avons fait est que c’est une bonne 
initiative, qui dégage un positif net non négligable. 
Le point négatif c’est une absence totale des arbitres en activité. 
 



Le repas annuel de fin de saison à Saint Martin le Beau : 

65 inscrits et 54 présents. Résultat 11 repas à 40 € payés au traiteur pour rien. 
Arbitres en activité présents : à peine une équipe de foot et ses remplaçants. 
9 membres du Bureau présents sur 18 alors que la date était connue depuis longtemps. 
Pourtant des efforts d’innovation ont été faits pour rendre cette journée plus 
attractive. 
Perte nette : 2096 €, cela escamote totalement le bénéfice réalisé au loto. 
 
Vous les arbitres en activité ( présents, excusés ou absents) vous connaissez l’action que 
mêne l’Amicale UNAF auprès des instances du football pour vous soutenir et vous 
défendre, en retour l’Amicale a besoin de vous, de votre soutien finacier en adhérant, 
mais aussi en participant aux initiatives  qu’elle organise pour vous et vos familles. 
 
Pour autant, au fil de notre mission de vérificateurs, et à la lumière des prestations, 
nous sommes maintenant arrivés à la conclusion que 18 membres de bureau c’est 
beaucoup encore que je rappelle que normallement c’est 20 membres élus, mais lors du 
dernier renouvellement 2 sièges n’ont pu être pourvus faute de candidats. 
Tout cela démontre qu’un bureau aussi fourni engendre obligatoirement des frais qui 
nous semblent dommageables au regard de l’investissement d’une minorité qui, bien 
souvent , est la même. 
De ce fait nous proposons à notre Président qu’une réflexion soit menée pour réduire ce 
nombre de moitié lors du prochain renouvellement du bureau prévu dans 2 ans. 
Nous savons que cette remarque risque de froisser quelques ‘’ égos ‘’ mais notre rôle de 
vérificateurs, garant de la bonne marche de l’Amicale n’est pas de plaire. 
En disant cela, nous ne portons aucun jugement sur qui que ce soit, nous vous faisons 
simplement part de notre réflexion. 
 
Le mandat que vous nous avez confié arrive à son terme. 
Dominique et moi tenons à adresser nos chaleureux remerciements à Alain BLANCO pour 
sa disponibilité, son sérieux et sa rigueur qui ne sont pas un secret pour personne. 
Alain est quelqu’un qui, en toutes circonstances fait preuve d’un grand respect envers les 
autres, ce qui de nos jours est assez rare 
Enfin, Alain possède une mémoire redoutable et il adore les chiffres, c’est parfait quand 
on est trésorier, merci Alain. 
Remerciements aussi à Christian GAUTHIER, son adjoint qui a toujours été présent lors 
des séances de vérifications. 
 
Remerciements particuliers à Matthieu MABILEAU, notre Président, qui a pris les rênes 
de l’Amicale et a su redynamiser, adapter et développer l’activité de l’Amicale UNAF 37. 
Non pas que ses prédécesseurs aient démérité, mais parce que le football est un sport 
de masse n’échappant pas aux phénomèmes de société et il faut bien admette que ceux-
ci ne se sont guère améliorés, surtout ces dernières années avec la pandémie. 
Enfin, remerciements à vous tous qui m’avez écouté, pour votre confiance.  
 



J’espère que parmi vous , certains franchiront le pas afin d’apporter leur contribution à 
la vie et au développement de l’Amicale , n’hésitez pas à solliciter le Président pour lui 
faire part de vos idées ou de votre volonté à faire partie de l’équipe dirigeante de 
l’Amicale UNAF 37. 
 
En guise de conclusion je dirais : 
 
Dans un mandat, tout n’est pas qu’une question de durée, mais d’efficacité. 

 

 M.Claude BOUTY. 

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

 

Les comptes d’exploitation et de résultats ainsi que le bilan des 2 excercices sont dans 
le détail présentés à l’assistance, la proposition de l’adoption des comptes est soumise et 
suite à un vote à main levée, ces derniers sont adoptés à l’unanimité. 
 

Le quitus de la gestion a été donné, le résultat 2022 sera imputé au report à nouveau. 
 
En référence à l’article 10 de nos statuts, le montant de la cotisation annuelle décidé 
par le Bureau de l’Amicale U.N.A.F.37 pour l’exercice 2022 - 2023 est de 37 € pour les 
arbitres et les honoraires et de 15 € pour les nouveaux arbitres. 
Ce montant est entériné lors de cette Assemblée Générale Ordinaire.   
 
Le Trésorier remercie l’assistance pour la confiance témoignée suite à ce vote ainsi que 
les deux vérificateurs aux comptes, Mrs. Claude BOUTY et Dominique FOUCHER qui 
effectuent cette mission bénévolement, pour eux c’est une dernière aussi car ils ont 
souhaité mettre un terme à leurs mandats. 
 
En ce qui me concerne, je tiens à vous remercier de votre bienvaillante attention en vous 
souhaitant le plein de bonnes choses à vous et vos proches, après cette période 
compliquée et délicate que nous venons de traverser, à mes yeux ce qui est primordial 
c’est la santé aussi je vous la souhaite excellente à toutes et à tous. 
Au fond de moi je formule l’espoir de nous retrouver plus nombreux lors de nos 
différentes manifestations et surtout garder ces valeurs de respect et d’amitié. 
 
 M.Alain BLANCO. 

 
Le Président de l’Amicale remercie le Président de la CDA qui nous accorde toujours une 
partie de la réunion des arbitres afin d’organiser notre Assemblée Générale Ordinaire 
et il remercie également le Président du District d’avoir assisté à nos travaux, il tient à 
souligner la parfaite entente entre le District et son Comité de Direction, la CDA et 
l’Amicale, ce qui n’est malheureusement pas le cas dans les autres départements de 
notre Ligue Centre Val de Loire. 



 
Aucune question n’étant émise par l’assistance, le Président, M. Matthieu MABILEAU, 
clôt l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Amicale U.N.A.F.37.  
 
Le Président de l’Amicale.   Le Secrétaire de l’Amicale. 
 
M.Matthieu MABILEAU.                          M. Hugo Rémi DE GRAAF.  

 

 

    
 


