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

 Réunion du vendredi 28 août 2020. 
 

 
Membres présents : 

Mlle. :JOUANNIN Marion. 

Mrs : AFAKIR Said, AIBOUT Mansour, ALLART Laurent, ANDRONY Nicolas,AUBERT 

Paul, BARBIER Michel, BARBOT Sébastien, BASTGEN Patrick, BAUDOIN Mathieu, 

BAUDRY Thomas, BECHIKH Kader, BELLANGER Bastien, BENZAIM Hakim, BERRADJA 

Adel BERTHELOT Jacky, BLANCO Alain, BLONDEAU David, BONGARD Gérard, 

BOUBEKEUR Mohamed, BOUCETTA Reda, BOUCHER Eric, BOULEHAT Hemza, 

BOULEHAT Youssouf, BOURDIN Ludovic, BOUTARD Michel, BOUTET Yannick, 

BRIAND Erwan, BRUNELLI Pascal, BRUNET Enzo, BUINOUD Maxime, CHASSELAY 

Kyllien, CHEVET John, DA COSTA FERNANDES José, DA SILVA José, DARRAS 

Florian, DE GRAAF Hugo-Rémi, DESRUTIN Alain, DUPUY Hervé, EGEA Alphonse, EL 

OUAFI El Hassan, FERNANDES José, FOUCAULT Alexis, FRADIN Sylvain, FREMONT 

Frédéric, FREZIER David, GAUHAROU Aurélien, GAUTHIER Christian, GODFROY 

Grégory, GUERIN Pascal, HOUANA Habib, JERONIMO Alexis, JOLY Kévin, JUBIN 

Pascal, LE GARFF Thomas, POUPON Christophe, LEPRON Sylvain, LEROY Jacques, 

LIVONNET Alain, LOISEAU Philippe, LORGUEILLEUX Frédéric, MADAD ZADEH 

Bahram, MAHI Ali, MARTEAU Frédéric, MAURY Guillaume, MEREAU Raphaël, 

MICHAUX Jules, MIRADJI Nassim, NIANG Mor Talla, NJOYA KUTNJEM Jean-

Jacques, OLAREAN Ilie Boedan, PAGE Clément, PANCALDI Samy, PECHE Christian, 

PELLEGRY Rémi, PERRIN Christian, PORTE Ludovic, RAULT Jean – Albert, RAVEL 

Jean-Jacques, RENIER Jean-Louis, ROCHER Stéphane, ROUGERON Sylvain, 

SACRISTAIN Damien, SALAMINO Lorenzo, SANTOS Paulo, SCHROEYERS Nicolas, 

SIMON Franck, THOMAS Bernard, TORTAY Michel, TOUNEJI Simon,TOUPIN 

Aristide, TOURNEMICHE Romain, VERSEIL Billy, WOZNIAK Florian. 

 
Membres du Bureau excusés : 

Mlle. :JOURDAIN Bérengère. 

Mrs. : BELBEOCH Adrien, GOUBARD James, MABILEAU Matthieu, MORON Rémy, 

PETITEAU Didier, ROUSSELLE Yoann.  

 
Amicalistes excusés : 



Mrs. : ALBOUY Jean- Claude, BEN REJEB Zied, BIDAULT Jean –Patrick, BOUTY 

Claude, CHMIELEWSKY Pascal, DUTARDRE Fabrice, FOUCHER Dominique GAUDREAU 

Jean – Louis, GRIBI Kamel, LE GARREC Germain, MARCEL Théo, MOLINEAU François, 

 
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. 

Allocution du Président du District d’Indre et Loire de football, M.GALLE Philippe. 

Le Président de l’Amicale, M. MABILEAU Matthieu, étant pris par des obligations 

familiales a adressé une vidéo qui est diffusée à l’assistance. 
Allocution et informations du Président de l’Amicale, M.MABILEAU Matthieu : 

Chers arbitres, chers amicalistes, bonsoir, 

Je ne peux être parmi vous ce soir, c’est pourquoi j’utilise le moyen de la vidéo pour 

communiquer avec vous et vous faire passer quelques messages. 

Premièrement nous avons enfin reçu les maillots de la part de la société Intersport et 

nous allons procéder à la distribution, d’une part ce soir pour les personnes présentent 

et d’autre part nous organiserons également différents moyens de remises pour les 

personnes qui sont absentes ou excusées ce soir. 

En fonction des tailles que vous m’avez commandées la saison passée, une liste a été 

établie et pour les arbitres qui n’étaient pas nommés et les nouveaux arbitres, sachez 

que si nous avons des stocks disponibles nous vous offrirons également un maillot. 

Je rappelle que ce maillot est offert à tous les arbitres qu’ils soient amicalistes ou non 

pour nous permettrent d’avoir un maillot d’échauffement uniforme sur l’ensemble du 

département. 

Second point au niveau des adhésions, sachez que cette année au vue de la période que 

nous avons vécue , l’Amicale a décidé de faire l’adhésion à 20 € pour tout le monde et à 

15 € pour les nouveaux arbitres comme les saisons passées. 

Je vous rappelle que cette adhésion peut être payée par votre club et qu’une adhésion 

en ligne est tout à fait possible via le lien que je vous ai envoyé par mail. 

Autre point, sachez qu’à partir de cette saison, les arbitres amicalistes auront 1 point 

bonus sur le classement, cela sera évoqué un peu plus tard dans la soirée au moment du 

règlement sur les classements. 

Nous n’avons malheureusement pas pu faire de manifestations au cours de la saison 

écoulée étant donné la crise liée au covid 19, c’est pourquoi nous essayerons de nous 

rattraper la saison prochaine pour organiser un repas de fin de saison en espérant 

pouvoir nous regrouper peut être au mois de juin prochain pour partager un moment de 

convivialité. 

Enfin cette année est une année élective, nous avons déjà effectué un mandat de 4 

années, deux personnes du bureau ne se représentent pas c’est pourquoi nous n’avons 

cette année pas le nombre nécessaire de candidats puiqu’il y a 20 postes à pourvoir, 

toutefois nous organiserons qu’en même des élections, Alain BLANCO s’occupera 

d’organiser le vote. 

Après mon présent message, il va également vous faire une présentation des comptes et 

vous les approuver suite au rapport des vérificateurs aux comptes. 

Autre point au niveau du point de vue juridique pour l’affaire concernant Aurélien 

GAUHAROU, celle çi a été traitée, le jugement a été donné, il reste maintenant à 



l’avocat à récupérer les sommes dûes auprés de l’agresseur et ensuite à s’organiser pour 

indemniser à la fois Aurélien GAUHAROU et à la fois l’UNAF. 

Nous n’avons heureusement pas d’autre affaire en cours à l’heure actuelle et j’espère 

que cela va durer les saisons à venir. 

A savoir que le Procureur doit également changer, c’est pourquoi la convention n’a 

toujours pas été signée et j’espère qu’elle sera enfin validée pour cette saison afin de 

nous permettre en cas d’agression d’avoir un traitement beaucoup plus rapide et surout 

d’éviter d’avoir des délais trop importants entre l’agression et le jugement. 

 C’est tout pour moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente réunion, un 

sandwich et une bouteille d’eau vous seront remis à la fin par les membres de l’amicale 

et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison.  

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

Bonsoir à toutes et à tous, 

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

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

Je vais vous présenter le compte d’exploitation, le compte de résultats et le bilan de 

l’exercice pour cette saison. 

Les adhésions, avec une cotisation à 37 € pour tout le monde et une cotisation à 15 € 

pour les nouveaux arbitres, ont représenté la principale recette de notre Association 

qui ne touche aucune subvention. 

L’organisation de 2 lotos en soirée à Saint Pierre des Corps et à Beaumont en Véron a 

laissé un bénéfice appréciable pour notre Association. 

Au chapitre des déceptions, la faible participation constatée lors des vœux de la part 

de notre Président en début d’année, cérémonie  suivie de la dégustation de la galette 

des rois. 

Malheureusement annulation de notre notre repas de fin de saison programmé au mois 

de juin à cause de ce covid 19. 

Le Bureau de notre Association avait décidé d’équiper tous ses arbitres d’un maillot 

d’échauffement et l’achat de 180 maillots s’est soldé par un coût de 3420 €.  

Toutefois le bilan de l’exercice 2019 - 2020  reste positif avec un chiffre d’environ 

2000 €. 

Monsieur Alphonse EGEA, un des deux vérificateurs, présente le bilan de l’exercice 

allant de la période du 29 juin 2019 au 15 juillet 2020. 

Ce dernier souligne la bonne tenue de la comptabilité  sur un livre journal des recettes 

et des dépenses avec toutes les pièces comptables numérotées. 

La proposition de l’adoption des comptes et soumise à l’assistance et suite à un vote à 

main levée , ces derniers sont adoptés à l’unanimité 

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. 
 

Elections des Membres du Bureau pour la mandature 2020 – 2024 : 

La Commision électorale, lors de sa réunion en date du 11 août 2020 a validé les 18 

candidatures, il est alors procédé à la présentation des 18 candidats.  



Nos statuts prévoyant 20 membres pour l’élection et du fait d’un manque de candidats, 

le Trésorier, M. Alain BLANCO, demande à l’assistance de se prononcer soit pour un 

vote à bulletin secret, soit pour un vote à main levée. 

Aucune personne ne demandant le vote à bulletin secret, il est alors procédé au vote à 

savoir en premier pour ceux qui s’abstiennent, aucune abstentation n’est émise, le vote à 

main levée est soumis à l’assistance et tous les candidats sont élus à l’unanimité. 

Le Trésorier remercie l’assistance de cette élection et il félicite les 18 candidats qui se 

sont présentés pour la mandature 2020 – 2024.  

 

Le Trésorier propose ensuite à l’assistance  les candidatures de M. Claude BOUTY et de 

M.Dominique FOUCHER comme  vérificateurs aux comptes pour la saison 2020/ 2021 et 

la saison  2021/2022 et M.Jean –Patrick BIDAULT et M.Alphonse EGEA pour la saison 

2022/ 2023 et la saison 2023/ 2024. 

 

L’assistance valide ces 4 personnes à l’unanimité. 

 

En référence à l’article 10 de nos statuts, et à titre exceptionnel du fait de la crise liée 

au covid 19, le montant de la cotisation annuelle décidé par le Bureau de l’Amicale 

U.N.A.F. 37 pour l’exercice 2020 – 2021 est de 20 € pour tout le monde et à 15 € pour 

les nouveaux arbitres. 

Ce montant est entériné lors de cette Assemblée Générale Ordinaire.   

 

Le Trésorier 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 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 malheuresement pas le cas partout. 

Aucune question n’étant émise par l’assistance, le Trésorier, M. Alain BLANCO, 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.  

 

 

    
 


