
Procès-verbal de l’assemblée générale UNAF  

de la section DROME ARDECHE DU 02-07-2022 

 

- Accueil des participants et ouverture de l’assemblée générale. 

 

- Prise de parole du président de la section départementale, Yves KUHN, commençant par 

remercier la présence de Jean-Claude LEFRANC (président de l’UNAF nationale), Jean-Luc 

COMACLE (président de l’UNAF AURA), Roland ARNAUD (représentant le président du district 

DROME ADECHE Jean-François VALLET) ainsi que le prêt des installations pour le bon 

déroulement de l’assemblée générale. 

 

- Le président demande d’observer une minute de silence pour les adhérents disparus cette 

année et notamment le dramatique accident de travail dont a été victime le jeune arbitre 

Mathéo BOUFFAR. 

Puis évoque les conditions difficiles depuis le COVID avec les conséquences sur la vie de 

l’association. 

Le président explique qu’il ne peut pas présenter de rapport financier mais qu’il y a un solde 

excédentaire de 1196.03 EUROS. 

Prise de parole de Benoît DUTRIEUX suite au message reçu de Nicolas BRUNEL, président de la 

commission des arbitres, afin de s’excuser de son absence mais celui-ci assure être à côté de 

l’UNAF et souhaite une bonne assemblée générale à l’assemble des participants. 

Allocution de Jean-Luc COMACLE puis de Jean-Claude LEFRANC afin d’exprimer leur plein 

soutien à la section DROME ARDECHE et en soulignant l’engagement et le dévouement sans 

faille du président Yves KUHN. 

 

- Remise de la médaille de bronze de l’UNAF à Rémy PARTAMIAN par Jean-Luc COMACLE. 

 

- Le président de la SD reprend la parole pour expliquer, non sans une émotion certaine, les 

difficultés rencontrées pour gérer l’UNAF. Il explique devoir faire le travail seul. Il se sent 

abandonné par l’équipe en place car à chaque réunion qu’il programme, personne ne peut 

être présent. Il exprime sa lassitude, son « ras le bol » et surtout sa fatigue de devoir assumer 

tout seul toutes les fonctions de l’association. 

 

- Ceci dit, le président souligne, encore une fois avec une certaine émotion, le soulagement lors 

du rassemblement festif de l’UNAF nationale à la COLLE DU LOUP, car il a reçu le soutien des 

instances en expliquant les difficultés qu’il rencontre à la présidence de la SD26. 

 

-  Cela commence à avoir des conséquences sur sa santé et préfère finalement présenter sa 

démission. Le président de la SD DROME ARDECHE présente une lettre datant du 28 avril ou 

des adhérents font acte de candidature afin de se présenter comme membres du bureau. Jean-

Claude LEFRANC et Jean-Luc COMACLE étant informé de cette décision, c’est la raison pour 

laquelle ils ont décidé de venir assister à l’assemblée générale. 

 

- Rosita PELAGE secrétaire de la SD demande à prendre la parole afin d’expliquer les raisons 

pour lesquelles elle ne peut pas toujours être présente. Elle avait exprimé auparavant ne pas 

vouloir faire le rapport de l’assemblée générale. Le président a donc demandé à Benoît 

DUTRIEUX, adhérent de l’UNAF, de prendre les notes afin de rédiger le PV de l’assemblée 

générale. Un échange s’engage entre le président et la secrétaire sur les points de divergence. 

Rosita PELAGE demande pourquoi elle n’a pas été informée de la lettre du 28-4-2022. Le 



président répond qu’il avait organisé des réunions afin d’en parler et que personne ne pouvait 

jamais venir. Il ne souhait pas évoquer ce sujet par téléphone en appelant tous les membres 

du bureau actuel et qu’il était plutôt judicieux de le faire lors d’une des réunions qu’il 

souhaitait organiser. Mais comme à chaque fois personne ne pouvait être présent il a décidé 

d’en parler en à l’assemblée générale. Il souligne d’ailleurs que pour cette assemblée générale 

seule deux personnes du bureau sont présentes. 

 

- Prise de parole de Benoît DUTRIEUX pour expliquer la vision et les raisons de la candidature 

faite auprès du président par la lettre du 28-04-2022. 

 

- Suite à cette démission, un vote a eu lieu afin de coopter 3 nouveaux membres :  

François BOUDIKIAN, Alexis BERGERON et Benoît DUTRIEUX. 

RESULTAT DU VOTE POUR 15 VOTANTS (12 présents et trois procurations)  

POUR : 14 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 

Le vote acte la cooptation des nouveaux membres. 

 

- Jean-Claude LEFRANC prend la parole à la fin du vote en exprimant sa confiance en l’avenir de 

la SD. 

- Roland ARNAUD prend également ensuite la parole afin d’exprimer la bonne entente entre le 

comité et l’UNAF et que le comité souhaite que cette entente perdure afin de consolider les 

liens entre l’association et le District. 

- Clôture de l’assemblée par Yves KUHN, exprimant à nouveau son remerciement au district car 

il sait pouvoir compter sur celui-ci. Remercie les participants ainsi que Jean-Claude LEFRANC 

et Jean-Luc COMACLE. 

- Yves KUHN précise qu’une assemblée extraordinaire aura lieu le 18-07-2022. 

 

- Clôture de l’assemblée générale. 

 

 

 

               Secrétaire de séance                                                                             Président 

                 Benoit DUTIEUX                                                                                  Yves KUHN 


