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UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

UNAF SR AUvergne Rhône-Alpes 
Siège : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 

350B, avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 
Association Loi 1901 – Déclarée à la préfecture du Rhône le 

22 novembre 2016 , sous le numéro W691091822 

COMPTE-RENDU N°1 
Réunion Comité Directeur 

SR UNAF AURA du 27 février 2021 à LYON 
 
 
9h30 : Accueil des participants au siège de la Laura Foot à Lyon par le Président de la SR AURA Jean-Luc COMACLE. 
 
 

1. Introduction Président SR AURA, et informations 

Je vous remercie de votre présence. Merci à tous les anciens d’être là, je sais qu’ils avaient très envie d’une réunion 
en physique. Nous avons réussi à l’organiser grâce à notre Président de la Ligue Pascal PARENT.  
Je suis très heureux de présider cette première réunion avec vous.  
A mes côtés Dédé et Christiane, j’avais peur qu’ils ne viennent pas, ce n’est pas dans leurs habitudes d’être en 

      retard.  
Je remercie Jean Marc SALZA qui me fait l’amitié d’assister à ma première en tant que Président Régional et Pascal 
PARENT qui devrait nous rejoindre plus tard 
Il y aura un apéritif à l’issue de la réunion puisque Jean-Claude, Dominique et moi-même avons prévu de vous offrir le 
champagne pour nos « promotions » tout en respectant les consignes sanitaires, bien évidemment. 
 

1.1. Point sur les excusés : 
 

Signature de la feuille de présence (feuille en annexe). (Intervention d’Éric DOUVILLE qui précise que pour les 
impôts, il vaut mieux une signature pour les présents). 

 
SD Cantal : Yann CHARRETON, Adgie Romain : ne peut se déplacer en raison de l’horaire couvre-feu imposé 
SD Drôme Ardèche : Maurice CHABBAT : intervention chirurgicale 
SD 38 : Nicolas TAMBORINI : Obligation professionnelle (travaille le samedi) 
SD Haute Loire : Bernard CHANTEMESSE : intervention chirurgicale  
SD Savoie : Mustapha HAMADI : Obligation parentale 
SD Haute-Savoie : Marouenne BEN SLAMA : Obligation professionnelle (travaille le samedi) 
Jean BOUTEILLE : raison de santé, il nous transmet ses salutations. 
Gilles CHERON : indisponible  

 
1.2. Retour sur les décès de proches : 

 
• Michel MUFFAT-JOLY  Président District de l’Isère, est décédé le 14/12/2020 à l’âge de 72 ans 
• Jean-Louis ACHARD Président d’Honneur de Drôme Ardèche à l’âge de 68 ans 
• Vincent GIULY Président d’Honneur du Rhône à l’âge de 84 ans 
• Le papa de Christophe BOULON décédé très récemment à l’âge de 64 ans 
• Jean Paul MAZOYON membre de l’UNAF Loire, ancien arbitre roannais 
• Christian CORTADE ancien président District Savoie Football décédé à l’âge de 88 ans 
• Et différents amis de nos SD ou d’autres SR qui ont perdu des proches dans cette période sanitaire si 

particulière 

En leur mémoire, nous allons faire un petit moment de recueillement. 

1.3. Point santé : 

Nous avons une pensée pour  Bernard CHANTEMESSE, pontage cardiaque, ainsi que pour Maurice CHABBAT 
qui a subi également une intervention chirurgicale. 
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1.4. Courriers : 

 
Cartes de vœux : je ne voulais pas en faire et finalement pour ma première, j’en ai finalement envoyé  par la Poste 
à tous les membres du bureau+ membres d’honneur et partenaires. 
Remerciements pour les cartes de vœux reçues de Pascal PARENT Président Laura Foot, de la Région AURA, de 
Josiane LEI Maire d’Evian, Florence DUVAND Ville d’Evian et conseillère régionale, Eric HERMANN Pdt SR 
Méditerranée, Dédé et Christiane, Gérard NOUVELOT, UNAF 73, UNAF 74, UNAF 26/07, du Département 74 
régionale + les différents vœux par texto ou par mail. 
 
1.5. Retour sur les élections nationales :  

Suite aux élections nationales, j’avais fait un petit écrit par mail que je pense que vous avez lu.  
Le grand honneur d’avoir autant de représentants au Comité Directeur National, Grégory au titre des Présidents 
de SD, Dominique et Jean-Claude au Comité Directeur National avec la consécration suprême pour Jean-Claude 
LEFRANC : Président National. 
Félicitations également à Pascal PARENT pour sa brillante réélection ainsi qu’à notre représentant des arbitres au 
conseil de ligue, Louis CLEMENT et à Christian MARCE qui a également été réélu au conseil de ligue. 

 
1.6. Informations nationales : 

 
Quelques informations seulement car Jean-Claude nous en dira plus dans quelques instants : 

• L’annulation définitive du congrès de Troyes. par rapport à ce congrès, il y avait un certain nombre de 
billets de tombola qui ont été achetés par chacun d’entre vous. Sachez que cette tombola sera 
effectivement tirée et l’argent récolté resservira pour financer le congrès dès qu’ils seront de nouveau en 
capacité de l’organiser. N’hésitez pas à venir me voir en fin de réunion si vous voulez des billets de tombola 
car j’en avais demandé un lot supplémentaire de 20 carnets à JJ DEMAREZ. Pour Evian nous avions 
apprécié que les autres SR nous aident financièrement grâce à la vente des billets, donc à nous de faire 
l’effort maintenant.  

• Concernant les adhésions : on y reviendra plus tard : avec des décisions importantes à prendre pour la 
saison prochaine. 

• Les référents dans les SR : c’est Régis CHAMPET qui a été nommé dans notre SR Auvergne Rhône-
Alpes. 

• Rôle des 6 présidents de SD élus au national : ils se sont déjà mis au travail, Greg nous en parlera plus 
tard. 

• Voyage UNAF en Sicile : si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous inscrire directement. 
• le 1er conseil National aura lieu le mardi 16/03/2021 en visioconférence. 

 
1.7. Demande médaille nationales : 
 
Pour ceux qui n’ont pas retourné la demande : dernier délai 28/02/2021 

 
1.8. Demande médailles régionales 

 
On a un peu plus de délai (mi-mars). J’ai un peu recopié le tableau du National car je pense que la méthode est 
bonne. Nous vous ferons parvenir un tableau récapitulatif Excel. C’est plus rapide à remplir pour tout le monde.  
J’aurai aussi une proposition de faire comme le National pour les quotas des médailles qui pourraient être attribués 
en fonction du nombre d’adhérents. Là aussi proposition par mail, vous me direz ce que vous en pensez mais nous 
n’allons pas le décider aujourd’hui. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

  
- Page 3 sur 17 - 

 
 

 
             

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

UNAF SR AUvergne Rhône-Alpes 
Siège : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 

350B, avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 
Association Loi 1901 – Déclarée à la préfecture du Rhône le 

22 novembre 2016 , sous le numéro W691091822 

Quelques rappels concernant les médailles : vous avez reçu les modalités pour donner une médaille nationale à 
un fidèle serviteur. Une des règles c’est que la personne en question doit bien avoir reçu les 3 médailles régionales 
pour prétendre la médaille de bronze nationale 
Pour notre SR, nous avons un contingent de 16 médailles à attribuer pour cette année. Il y en a au moins 1 par SD 
et après pour les 5 autres, elles peuvent être attribuées pour une 2ème médaille en SD (cas exceptionnel) ou alors 
par  le Président Régional à destination de présidents de SD ou  de personnes méritantes dans la SR. C’est le cas,  
il y a 2 candidats Pdt de SD éligibles pour ces médailles. 

 
2. Approbation du compte rendu de l’AG élective 

 
Petite correction sur l’intervention de Dominique LOPEZ : il fallait lire égos (égoïsme) et non égaux (comme égalité) 

 
Intervention de Jean-Claude LEFRANC, qui précise qu’un procès-verbal d’assemblée générale ne peut être ratifié que 
par l’assemblée générale. 
 
 
3. Approbation du nouveau bureau 

Election du Président délégué : 2 candidats restent en lice puisque Dominique LOPEZ m’avait dit qu’il se retirait du 
poste étant élu au Comité Directeur National. 

 
Jean-Luc sollicite deux anciens présents pour organiser l’élection: Robert BARDET et Guy DEPALLE de l’Allier sont 
volontaires pour procéder à l’élection et expliquer le déroulement du vote. Guy demande aux personnes qui ont des 
procurations de les apporter. 

 

• Romain ADGIE :  procuration  à Dominique LOPEZ 

• Yann CHARRETON : procuration à  Louis CLEMENT 

• Maurice CHABBAT : procuration à Yves KUHN 

• Bernard CHANTEMESSE : procuration à Stéphane SURREL 

• Mustapha HAMADI  procuration à Christian MARCE 

• Marouenne BEN SLAMA procuration à Georges DUPONT  
 

• Nicolas TAMBORINI : pas de procuration : Eric DOUVILLE lui envoie un message de rappel avant l’élection. 
Nicolas a fait parvenir sa procuration à Jean-Luc en début de vote et tout le monde est d’accord pour l’accepter. 

Procuration à Eric DOUVILLE 
 

Jean-Luc demande aux 2 candidats s’ils veulent dire un mot. Georges DUPONT demande à Jean-Luc de lire sa 
lettre de motivation et le micro est donné à Didier LACHIZE pour qu’il puisse s’exprimer. 
 
3.1. Election du Président délégué 

 
 32 votants -  exprimé 30 
 

Résultat du scrutin : Didier LACHIZE : 17 voix – Georges DUPONT : 13 voix – bulletin nul : 2 
Didier LACHIZE est élu président délégué 

 
3.2. Approbation Poste de Vice-Président :  

 
Candidats : Julien ALLIGIER – Grégory DEPIT 
(1 voix contre : Christian MARCE  et 1 abstention : Yves KUHN) 
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Intervention de Christian MARCE qui précise qu’il est contre ce système qui a été mis en place à la réforme des 
statuts  suite aux élections. Il exprime sa déception du congrès et de la suite du congrès. Il l’a signalé par courrier 
auprès de l’ancien Président. Il informe l’assistance qu’on ne le verra plus aux réunions. 
 
Intervention de Jean-Luc COMACLE : Christian, c’est bien dommage que tu en arrives là. Je te remercie pour 
tous les services que tu as rendus, par contre, il faudra qu’un représentant soit élu dans ton amicale pour te 
remplacer. 

 
Intervention de Jean-Claude LEFRANC : j’interviens mais pas sur le sujet. Christian a le droit de s’exprimer et 
c’est vrai qu’à aujourd’hui 27/02/2021, le district de Savoie, recense 112 licences arbitres enregistrées et il y a 109 
adhérents à l’UNAF. 
Ce qui m’importe et c’est là que je voulais intervenir, c’est sur le nombre d’arbitres actifs, il y a 84 arbitres en activité 
sur 109 adhérents. Ce qui fait un pourcentage de 83,93% et c’est pour ce travail-là, Christian que tu dois être 
reconnu et félicité. Merci 

 
3.3. Approbation pour les Postes de 

 

• Secrétaire générale   Simone MARTIN 

• Secrétaire adjoint    Stéphane SURREL 

• Trésorier général   Jean-Luc GAILLARD 

• Trésorier adjoint et Magic  Richard AUJON 

• Représentant jeune   Sulyvan MANFROI 

• Représentante féminine  Morgane BOTTON 

• Représentant des arbitres au CD Louis CLEMENT 

• Délégué juridique   Bernard CHANTEMESSE      
 

Approuvés par l’assemblée 

 

4.  Approbations des membres d’honneur de la SR. 
 

Présidents Fondateurs (anciennes sections) : Jean BOUTEILLE (Auvergne) – Alex MONDON (Rhône-Alpes) 
Présidents Fondateurs (nouvelle section) : André DELIEUTRAZ (Rhône-Alpes) – Dominique LOPEZ (Auvergne) 
Présidents d’Honneur : Jean BOUTEILLE – Gilles CHERON – Christian DESSAPTLAROSE 
Membres d’Honneur : Robert BARDET – Guy DEPALLE – Jean-Claude LEFRANC – le regretté Vincent GIULY –
Jean-François ECOCHARD 
Nouveaux : Bernard ROMEUR – Luc VAGNEUX – Habib TOUNSI  
 
Approuvés par l’assemblée  

 
 

5. Mise en place des commissions :  

5.1. Commission Défendre et représenter :  
 

C’est l’équipe qui sera autour de Louis CLEMENT pour défendre et représenter nos arbitres. Il s’agit donc de 
Grégory DEPIT, Bernard CHANTEMESSE, Sulyvan MANFROI et Lucas BARTHELEMY ainsi que tous ceux qui 
seront disponibles dans les SD pour aller assister nos arbitres dans les commissions. 
 
 
5.2. Commission Fidélisation et adhésion   



 

 

 

 
 

 

 

 

  
- Page 5 sur 17 - 

 
 

 
             

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

UNAF SR AUvergne Rhône-Alpes 
Siège : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 

350B, avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 
Association Loi 1901 – Déclarée à la préfecture du Rhône le 

22 novembre 2016 , sous le numéro W691091822 

 
Elle va pouvoir s’appuyer sur les groupes de travail qui se font au national mais surtout on peut avoir nos propres 
idées et tirer parti de ce qui se fait dans chaque SD. 

 
Intervention de Didier LACHIZE : Il y a deux commissions qui peuvent marcher main dans la main : 
communication, fidélisation et adhésion. 
 
5.3. Commission Animation : 
 
C’est de revoir totalement comment nous allons organiser nos prochains évènements et proposer des évolutions :  

 Grégory DEPIT – Jean Louis FOREST 

 
5.4. Commission Communication 
 
Un compte Facebook et un compte Instagram ont été ouverts pour la SR par Sulyvan. 
Participants à la commission : Didier LACHIZE, Richard AUJON et Sulyvan MANFROI 

 

Le Président regrette qu’il n’y ait pas plus de candidats pour ces commissions. 

 

6. Les adhésions 

Remerciements à nos 2 trésoriers pour le travail qu’ils ont déjà accompli pour se mettre à jour au niveau du national 
par rapport au versement à temps des cotisations. 
L’idée principale c’est d’arriver à respecter les délais qui sont indiqués dans nos statuts et surtout Jean Luc a prévu de 
donner un RIB à tous les présidents de SD qui le souhaitent pour institutionnaliser les virements. 
On ne doit plus s’embêter à envoyer des chèques par la Poste, qui se perdent comme cela est arrivé récemment à 
Rosita. 
Le virement, ce n’est pas compliqué, c’est gratuit (la plupart du temps) et cela ne prend pas de temps à réaliser. De 
plus il y a des traces de l’opération immédiates. 48 H après s’est viré sur le compte de la SR. 
 
Intervention de Jean-Luc GAILLARD Il faut bien envoyer la fiche navette à Richard ainsi que l’avis d’opération du 
virement pour qu’il soit au courant. 
Sur l’avis d’opération, bien préciser dans l’intitulé : cotisation de l’amicale : (nom de votre SD) 
 
Richard nous a fait ensuite un récapitulatif des adhésions à aujourd’hui     

 
Adhésions SR UNAF AURA : 

 
Saison 2019-2020 au 26 Février 2020 : 1485  
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021 : 1252           soit – 233     

   
Adhésions SD AIN : 

Saison 2019-2020 au 26 Février 2020: 60 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 38                  soit - 22 

 
Adhésions SD ALLIER : 

Saison 2019-2020 au 26 Février 2020: 119 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 79                  soit – 40 
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Adhésions SD CANTAL : 
Saison 2019-2020 au 26 Février 2020: 11 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 16                  soit + 5 

  
Adhésions SD ISERE : 

Saison 2019-2020 au 26 Février 2020: 145 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 133                soit - 12 

 
Adhésions SD LOIRE :  

Saison 2019-2020 au 26 Février 2020: 204 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 180                soit - 24 

 
Adhésions SD HAUTE LOIRE :  

Saison 2019-2020 au 26 Février 2020: 59 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 41                  soit - 18 

 
Adhésions SD PUY DE DÔME : 

Saison 2019-2020 au 26 Février 2020: 161 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 171                soit + 10 

 
Adhésions SD RHÔNE :  

Saison 2019-2020 au 26 Février 2020: 327 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 281                soit - 46 

 
Adhésions SD SAVOIE : 

Saison 2019-2020 au 26 Février 2020 :119 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 109                soit – 10 

 
Adhésions SD HAUTE SAVOIE :  

Saison 2019-2020 au 26 Février 2020: 195 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 162                soit - 33 

 
Adhésions SD DRÔME ARDECHE : 

Saison 2019-2020 au 26 Février 2020: 85 
Saison 2020-2021 au 26 Février 2021: 42                  soit – 43 

 
Concernant l’Amicale DRÔME ARDECHE : Avec Yves, nous avons travaillé sur un courrier expédié à l’ensemble 
des adhérents en mettant en avant les sponsors de l’UNAF, les membres du bureau de la section départementale. 
Malheureusement les résultats de ce mailing ne sont pas à la hauteur, durant cette période sanitaire délicate. 
L’idée, c’est de communiquer plus régulièrement auprès de ses adhérents. 

 
Intervention de Georges DUPONT : Pour nous, la plus grosse partie de nos adhésions se fait lors de l’assemblée 
générale des arbitres,  je participe à tous les stages et réunions de secteurs. 
Le plus gros problème cette année c’est que l’assemblée générale ne s’est pas faite en salle mais au stade. Les 
arbitres étaient convoqués par groupe, pas de vestiaire en raison du Covid et la majorité des arbitres n’avaient pas 
pris la carte bancaire, chèque ou espèces pour régler leur cotisation. 

 
Intervention de Yves KUHN : Je vais revenir un peu sur ce qu’a dit Jean-Luc. C’est très compliqué cette année 
pour les adhésions. Avec Jean-Luc, nous avons discuté pour ce courrier. Pour vous dire, le Président du District 
de Drôme Ardèche Jean-François MALLET doit me contacter pour que l’on puisse discuter et relancer tout ça, il 
comprend le problème et il n’est pas d’accord que les gars n’adhèrent pas. Il est solidaire avec nous. 
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Intervention de Jean-Claude LEFRANC : Yves, il ne faut pas se réfugier dans les assemblées générales, parce 
ce que tu es à 11,30 %, 42 adhérents sur 256 arbitres enregistrés, à ce jour. Le problème n’est quand même pas 
d’aujourd’hui. 

 
Jean-Luc COMACLE reprend la parole : Il y a une nouvelle dynamique à lancer en Drôme Ardèche et je pense 
qu’avec la cellule de communication, on va essayer d’apporter un coup de main à Yves et à d’autres s’il y a des 
besoins dans d’autres SD. 
Le but, c’est aussi de proposer des idées que l’on puisse partager à toutes les SD. 

 
 Intervention de Grégory DEPIT  

Je pense que ton idée de mutualisation, de fichier ou d’idée à transposer et mettre au point à chaque amicale 
départementale pour les manifestations, assemblée générale, test physique etc..., pourrait nous servir. 
Sans forcer d’y adhérer, je pense qu’une base de mutualisation peut aider dans ces grandes manifestations là, 
ça me semble essentiel. 

 
Jean-Luc COMACLE reprend la parole : En tout cas, Greg, message reçu, pour moi c’est assez simple de mettre 
en place pour la SD qui le demande, il faut juste que je récupère le fichier des arbitres de la SD en question et se 
mettre ensuite d’accord sur la portée du mailing. 

 
 Intervention de Richard AUJON : Rappel sur les cotisations 

Nous devons régler le national à la fin du mois de mars, ce serait bien que tout le monde ait validé la fiche navette 
et envoyé le règlement autour du 15/03/2021. 

 
Intervention de André LAVALLARD : Dans le Puy-de-Dôme, Nous faisons nos relances avec Unaf Magic, nous 
avons des réponses, nous sommes à 172 adhérents, nous avons un équipement formidable, il faut s’en servir. 

 
Intervention de Louis CLEMENT : 172 adhérents depuis hier au soir, on avait relancé. Nous sommes bien 
représentés par la C.D.A pour les stages, les cadeaux aux adhérents. Cette année, nous avons baissé nos 
cotisations, c’est vrai que l’on relance souvent. 

 
Intervention de Jean-Luc COMACLE : C’est essentiel ce que dit Louis, il faut être présent aux manifestations. 

 
Intervention de Christian MARCE : Pour les adhésions, vous savez comment je procède. 90 à 95 % des 
adhésions sont payées par les clubs 
Cette année, nous sommes sur une année blanche, que va-t-on faire pour la saison prochaine ? soit il va falloir 
que je rembourse. Moi j’ai à ce jour payé les cotisations. Si l’année prochaine je dois les inscrire gratuitement ..... 

 
Intervention de Jean Luc COMACLE : 
Merci Christian, l’enchainement est parfait, c’est justement le sujet que je voulais aborder avec vous, pour lequel 
je dois donner une réponse au national. 
 
Par rapport aux cotisations, j’ai reçu des informations de l’Unaf nationale qui propose 2 cas de figure : 
 

• soit la saison reprend : c’est-à-dire d’ici quelques semaines, mais cela me paraît un peu utopique. 
L’idée serait de faire une décote de 50 % des cotisations sur la saison prochaine. 

• si la saison ne reprend pas : l’idée proposée, c’est une décote de 100%, c’est-à-dire que ceux qui ont 
adhéré cette année seraient automatiquement prorogé la saison prochaine. 
 

Par contre, cela implique qu’il faut que tous les niveaux soient d’accord, SD, SR et le national. 
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Le national est d’accord pour mettre sa part à zéro euro, encore faut-il qu’elle soit approuvée le 16/03/2021 
au Conseil National. 
Donc il faut que toutes les SD, SR et le national soient d’accord pour ne prendre aucun euro... 
 

 Intervention de Jean-Claude LEFRANC  
Quand nous nous sommes réunis, le Comité Directeur National, nous avons dit qu’il fallait que l’on fasse quelque 
chose,  simplement avant les finances même si c’est important, c’est la fidélisation de l’adhérent qui a déjà payé 
cette année. L’intérêt c’est l’adhérent. 
 
L’année dernière, nous avons fait une remise de 2 euros pour les cadeaux fait aux adhérents. Nous ne pouvons 
pas le faire chaque année. Il est clair que nous avons 10000 adhérents, il faut que nous gardions ceux-ci. 
En plus, si nous sommes en moins d’effectif d’arbitres c’est qu’il n’y a pas eu ou peu eu de formation initiale. 
Si nous ne faisons rien, sur les 10000 arbitres, il y en a déjà peut-être 1000 qui ne vont pas reprendre l’arbitrage. 
Je suis très inquiet.  
Les adhérents que nous avons, il va donc falloir que nous les « chouchoutions ». Quand nous disons « année 
blanche », ce que nous allons proposer, si vous êtes d’accord, c’est pour cela que nous réunissons le Conseil 
National, nous voulons une position régionale. 
Il faut que les sections régionales soient d’accord sinon si nous ne sommes pas unis dans le dossier là, nous allons 
partir en division. 
Le national veux bien ne pas percevoir les 11.40€ mais il faut que tout le monde fasse l’effort. Je répète : l’intérêt 
c’est l’adhérent. 
 
Nous allons proposer si nous ne reprenons pas la saison, c’est que ceux qui ont payé cette année, nous les 
PROROGEONS AUTOMATIQUEMENT L’ANNEE PROCHAINE. 
Les sections régionales feront pareilles, les sections départementales feront pareilles. Par contre, celui qui n’a pas 
réglé cette année, l’année prochaine, il devra payer. 
 
(Pour les comptes : comptablement il faudra passer les recettes de cette année en produit perçu d’avance pour  
équilibrer sur les deux exercices). 
Le comité directeur national l’a décidé à l’unanimité. Nous réunissons le conseil national, c’est quand même une 
orientation, un choix politique et stratégique, nous ne l’avons jamais fait, nous disons : nous avons pris une 
cotisation cette année, nous la prorogeons pour la saison 2021-2022, mais il faut que tout le monde soit d’accord 
au sein de la section régionale. C’est une position section régionale. 
 
Au 30 juin 2021, Laurent CZ va basculer les adhérents de cette année sur 2021-2022. Nous voulons une position 
unanime, car nous basculons tout le monde. Nous ferons des vérifications, ceux qui n’ont pas payé cette année 
devront payer l’année prochaine. 

 
Intervention de Jean Luc COMACLE 
D’accord pour les moyens que nous mettrons ensuite en œuvre, mais il faut d’abord que nous décidions. 

 
 Jean-Luc demande à chaque président de SD leur position sur la prorogation de la cotisation de cette année sur  

la saison 2021-2022 
La position est unanime pour tous les Présidents de SD de  notre section régionale. (Hors réunion, Yann 
CHARRETON, Pdt de la SD Cantal a également donné son accord)  
Je répondrais en ce sens sur le sondage qui avait été lancé.  
 
Remerciements de Jean-Claude LEFRANC. 
 
Les questions sur comment la communication va se dérouler pour cette prorogation d’adhésion, Jean-Luc les 
posera lors du conseil national du 16/03/2021 puisque les présidents de SR y assistent. 
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7. Le juridique 

 
Sujet non abordé 

 
 

8. La trésorerie 
 

La trésorerie est très calme cette année nous signale Jean-Luc GAILLARD, les comptes présentent un solde positif. 
 
Jean-Luc COMACLE intervient : nous serions donc en capacité d’aider les amicales qui auraient des difficultés par 
rapport au projet adhésion 2021-2022, que nous venons d’évoquer, mais cela devra se discuter localement avec 
l’approbation ensuite de tous les présidents de SD. 
 

Nouvelle répartition frais entre la SR et les 11 SD 
 

Un projet de modification de la charte des frais entre SR et SD est en cours. Un mini groupe de travail s’est attelé 
à faire des propositions. 
Nous n’allons pas rentrer dans le détail aujourd’hui, je vous l’enverrai pour relecture et vous validerez le projet à 
distance si vous en êtes d’accord. 
La SR a effectivement quelque argent en caisse mais le but c’est de le conserver et de ne pas retomber dans la 
situation que nous avions connu avant. 
L’idée, c’est de passer les frais en mode déclaration d’impôt, sauf cas exceptionnel pour ceux qui ne payent pas 
d’impôt, où là nous pourrions rembourser selon un barème à décider ensemble. 
Nous pourrons rembourser le déplacement que vous faites dans le cadre des missions pour la section régionale. 
Pour l’instant, nous restons sur l’ancien système : une voiture remboursée par SD, sauf ceux qui sont déjà en 
mode déclaration sur leurs impôts. 
 
Par rapport à la déclaration aux impôts, j’ai commencé à travailler sur un formulaire Excel sur lequel vous pourrez 
saisir tous vos déplacements kilométriques, je l’enverrai à Simone qui vous le fera suivre. Vous pourrez l’alimenter 
au fur à mesure. 
En fin de saison, vous arrivez avec ce document signé, en échange nous vous remettrons le cerfa des impôts. 
Jean-Luc GAILLARD, il lui faudra un double car c’est un document officiel, ces frais sont à déclarer dans notre 
comptabilité. 
 
 

9. Parole donnée à Greg sur le groupe de travail National auquel il a participé 
 

C’est vrai que c’est un peu tôt, juste quelques mots. On s’est vu jeudi soir en visio avec Laura BOISSINOT, Régis 
CHAMPET, Olivier SOMPS et Jean-Claude nous a rejoints plus tard, pour nous laisser travailler et avancer sur le 
sujet. 
Le document est entrain d’être retravaillé par Laura, Régis et Olivier pour une validation lors du conseil national 
du 16/03/2021 et pour une diffusion ensuite. 
Voilà, je n’en dis pas plus pour l’instant. 
 
Intervention de Jean-Claude LEFRANC  
Moi j’ai été favorablement impressionné, j’ai trouvé que mes trois collègues du CD avaient bien préparé la réunion, 
connaissaient bien le sujet, les présidents de SD qui étaient là, Greg a bien résumé. 
J’ai trouvé cet échange très intéressant. Par contre, je souhaiterais plutôt l’envoi de ce questionnaire par le National 
que par les SR et SD, j’ai peur qu’à certains endroits le document ne parte pas. 
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10. Le tour des amicales : 
 
      Partage des actions réalisées par les Amicales pour leurs adhérents. 
      Subvention UNAF toujours en cours pour ceux qui ne l’ont pas encore envoyé leur dossier. 
 

10.1. Section départementale de : AIN (01) 
 

• Pas d’arbre de noël.  

• Relations avec les instances en stand-by.  

• Comité directeur Ain: augmentation des sanctions pour les voies de fait sur officiel.  

• Accord pour la gratuité de la saison prochaine pour les adhérents 20/21.  
 

10.2. Section départementale de : ALLIER (03) 
 

• Nb d’adhérents : 79 à ce jour saison 2020-2021 soit - 40 

• Nb d’arbitres dans le district : 110 

• Relations avec : 

o CDA : très bonnes 

o CD de district : très bonnes 

o Commission de discipline : excellentes 

•  Manifestations sur la saison 2020/2021 : 

o Assemblée générale de notre SD faite le 18 Septembre 2020 avec 35 participants.  

o 3 représentants pour la section régionale élus pour représenter notre SD pour le prochain 

mandat 2020-2024 : Julien ALLIGIER – Richard AUJON et Christian VALONY 

o le nouveau bureau de la section départementale a été constitué le Lundi 28 Septembre et a 

été déposé à la sous- préfecture.  

o Malheureusement, comme toutes les associations, impossible d’organiser quoi que ce soit 

avec la pandémie 

o Dossiers juridiques : 2 en cours dont 1 qui passe au tribunal le 18 Mars à MONTLUCON 

• Infos diverses : 

o Changement de fournisseur pour notre boutique, comme l’UNAF nationale, nous passons un  

contrat avec Intersport.  

o Cadeaux pour nos adhérents (serviettes de bain). Merci à nos amis de la Haute Savoie qui 

nous ont fait bénéficier des prix de leur fournisseur local.   

 

10.3. Section départementale de : CANTAL 

• Nb d’adhérents : 16 
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• Nb d’arbitres district : ne sait pas 

• Relations avec : 
o CD District : assez bonne 
o CDA : aucune, inconnue 

• Manifestation : aucune 

• Dossier juridique : aucun 

• Infos diverses : RAS  
   

10.4. Section départementale de : DRÔME ARDECHE  
 

• Nb d’adhérents : 42 - 40 à la même période Février 2020 

• Nb d’arbitres dans le district : 70 JEUNES + 150 Adultes •  

• Relations avec les instances du district : - 
o CDA : Bonne Relation 
o CD de district : Bonne Relation  
o Commission de discipline : Bonnes Relations  

• Manifestations sur la saison 2020/2021 :  
o Date de l’AG : Voir en JUIN ou SEPTEMBRE 2021  

• Dossiers juridiques : R.A.S.  

• Infos diverses :  
o Je remercie tout ce qui mon envoyé des messages de soutien lors du décès de notre 

Président d’Honneur Jean-Louis ACHARD.  
o Maurice CHABBAT hospitalisé pour une opération.  
o RDV à venir pour discutions de différents points UNAF / District. 

 
10.5. Section départementale de : ISERE (38) 

 

• 134 adhérents au 26/02/2021 

• Trésorerie saine et avec des réserves  
 

• Suite à la disparition de Michel Muffat-Joly en décembre, Hervé Giroud-Garampon a pris la présidence 
par intérim en attendant 

• la prochaine assemblée générale qui devrait avoir lieu en juin 2021. 

• Il a été aussi convenu que l'UNAF ISERE fera une plaque en hommage à l'ancien président. 
 

• Les relations avec l'actuel président du district sont très bonne est maintenues sur les mêmes bases 
que celles précédentes 

 

• Pas de relation significative pour le moment avec la Commission des arbitres puisque le championnat 
est arrêté. 

• Nous n'avons pas de manifestation de prévue au regard de la situation sanitaire.  
 

• Nous envisageons une commande de nouveaux goodies à l'effigie de l'UNAF Isère afin de remettre ce 
présent lors d'une prochaine manifestation, remise de récompense ou finales du district de l'Isère de 
football par exemple. 

 

• Nous nous efforçons de conserver le lien avec nos adhérents par des messages réguliers par courriel, 
sur la page Facebook de l'UNAF Isère et par téléphone si besoin est. 
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• Dans cette situation inédite nous sommes malgré tout heureux d'avoir maintenu notre niveau 
d'adhésion à 134 adhérents pour 147 en fin de saison dernière. 

 

• Une opération de promotion pour notre section départementale a été faite la saison dernière, chaque 
adhérent qui renouvelait sa cotisation se voyait remettre un maillot d’échauffement Nike® siglé UNAF 
Isère. Ce qui nous a valu, dans le cadre des primes octroyées par le national pour les investissements 
faits par les sections départementales en faveur de leurs adhérents, d’un retour 324€, retour fort 
apprécié par les temps qui courent. Que le comité directeur national soit ici remercié. 

 

• Et pour conclure si la situation sanitaire persiste jusqu'à Noël 2021 nous permettrons à nos adhérents 
2020/2021 de bénéficier  de carte cadeau d'une valeur de 30 € au renouvellement de leur adhésion. 
 

 
10.6. Section départementale de : LOIRE (42) 

 

• Nb d’adhérents : 181 

• Nb d’arbitres dans le district : Environ : 350 

• Relations avec : 
o CDA : Excellentes (le président est adhérent) 
o CD de district : Excellentes : (idem) 
o Commission de discipline : Excellentes : (idem)  

• Manifestations sur la saison 2020/2021 : Si la situation sanitaire le permet, il est prévu d’organiser une 
journée du souvenir S. DESIAGE. avec la participation de plusieurs organismes ( Unaf SR , district, 
SAFE, amis , famille) à voir sur la fin juin. 

• Dossiers juridiques : 2 dossiers en cours depuis automne 2019 (avant la pandémie ) 

• Infos diverses : Comme tout le monde, le district était fermé avec donc uniquement des relations 
téléphoniques. Mais une première réunion du CD est prévue Samedi 6 mars à FEURS. (à voir pour 
notre subvention ?) 

• Présentation de la plaquette « Ma section Départementale de la Loire » 
 
 
 

10.7. Section départementale de : HAUTE-LOIRE (43) 
 

•  Nb d’adhérents : 41 

•  Nb d’arbitres dans le district : 114 

•  Relations avec : 
o CDA : Très bonne 
o CD de district : correct 
o Commission de discipline : aucune 

• Manifestations sur la saison 2020/2021 : Stage district de début de saison le 19 septembre 2020, soirée 
apéritif dinatoire. 

• Dossiers juridiques : Néant 

• Infos diverses :  
o Cette saison, nous avons fait une opération survêtements Unaf 43 pour les amicalistes avec 

un pack adhésion +   survêtement   à 80€ 
o Soirée bowling avant noël annulée 
o Matinée tripes en janvier annulée 
o Dernièrement, nous avons commandé des masques Unaf 43 que nous allons offrir à tous nos 

adhérents  
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10.8. Section départementale de : PUY DE DOME (63) 

 

• Nb d’adhérents : 172 

• Nb d’arbitres dans le district : 200 

• Relations avec : 
o CDA : Excellente. 
o CD de district : Excellente. 
o Commission de discipline : Excellente. 

• Manifestations sur la saison 2020/2021 : Repas dansant / Annulé, 
o Loto / Annulé, 
o Challenge Petit / La décision sera prise le 3 Mars 2021. 

• Dossiers juridiques : RAS 

• Infos diverses : RAS. 
 

10.9. Section départementale de : Lyon et du Rhône 
 

• Nb d’adhérents : 281 

• Nb d’arbitres dans le district : 500  

• Relations avec : 
o CDA : Très bonnes 
o CD de district : Très bonne 
o Commission de discipline : Très bonne   

• Manifestations sur la saison 2020/2021 : 
o Sac chaussures (opération remboursement 2 euros) 
o Barbecue promotion (septembre) 
o Organisation de visioconférence avec notre CDA pour tous les arbitres 
o Arbre de noël 125 bons cadeaux de 15e par enfants + envoi par courrier 
o Cadeau honoraires : panier garni « crêpe partie » portés à domicile par le comité directeur de 

l’amicale 
o Plusieurs Newsletters  
o Tournoi de Poker e-foot 
o Compte Instagram ouvert 

• Dossiers juridiques :RAS 

• Infos diverses : RAS 
 

 

10.10. Section départementale de :  SAVOIE (73) 

• Nb adhérents : 109 

• Nb arbitre district : 120 

• Relation avec :  
o CDA : Bonne 
o CD District : Bonne 
o Commission de discipline : Bonne 

• Manifestations : RAS 

• Dossier juridique : un dossier en cours 

• Infos diverses : RAS  
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10.11. Section départementale de : UNAF HAUTE-SAVOIE PAYS DE GEX 
 

• Nb d’adhérents : 162 

• Nb d’arbitres dans le district : 216 

• Relations avec les instances du district : Bonnes 

o CDA : Excellente 

o CD de district : Bonnes 

o Commission de discipline : Bonnes 

• Manifestations sur la saison 2020/2021 : 

o Notre Assemblée générale  de notre SD  a eu lieu le 03/10/2020 
o Arbre de Noël : 40 chèques cadeaux de 15.00 par enfants + envoi par courrier 
o En raison de la pandémie : rien de programmé pour l’instant 

• Dossiers juridiques :  2 en encours 

• Infos diverses :  

o Nous travaillons avec la CDA sur un projet : comment protéger nos jeunes arbitres avec les 

abords de terrain. 

o Pour les adhésions de la saison 2021-2022 : nous avons commandé et déjà reçu pour nos 

adhérents des tapis de bain floqué UNAF 74  

 
 

11. Intervention du Président de l’UNAF Nationale Jean-Claude LEFRANC 
 
On a fait un très bon premier comité directeur, le travail d’équipe a été lancé, on est là pour les adhérents. 
On travaillera pendant 4 ans au service des adhérents pour l’Unaf. 
Ma première intervention, quand la coupe de France à repris et que j’ai vu le protocole sanitaire, j’ai de suite été alerté 
par un président de section régionale me demandant où est-ce que les arbitres de Ligue pouvaient faire le test PCR, 2 
jours ou 3 jours avant la rencontre. 
J’ai écrit au Président de la CFA et à la direction technique de l’arbitrage qui m’ont donné satisfaction. On a donné aux 
arbitres de ligue qui étaient concernés, la possibilité d’aller faire les tests PCR dans les laboratoires affrétés pour les 
arbitres professionnels. 
Les informations réactualisées :  

• Le congrès de l’Unaf, il a été annulé pour cette année. 

• Le sujet du moment : la vidéo UNAF est partie aux sections en début de semaine. 

• Les présidents de SD : Greg en a parlé 

• Le challenge e-foot : on veut des compétences pour développer ce challenge e-foot au sein de l’Unaf. 
.Peut-être que le e-foot va plaire aux jeunes et va permettre de les faire adhérer via ce challenge. 

• Les médailles : nous en avons parlé 

• Le Challenge Bernard SAULES : une réunion de travail est prévue pour la mise en place de ce challenge. 

• Questionnaire aux arbitres : c’est en cours, celui-ci va être envoyé prochainement.  

• Hello Asso : pour que les adhérents puissent payer en ligne. 

• Juridique : Jean-Jacques DEMAREZ a eu la très bonne idée de faire un courrier au Ministre de la justice 
pour lui rappeler les termes de la lettre de Madame TAUBIRA 

• La Haute Autorité, l’élection c’est le 13/03/2021 en levée de rideau de l’assemblée fédérale. Votre serviteur 
verra bien s’il sera élu. 

• AFCAM : les représentants sont Laurent BOLLET et Geoffrey LUZINSKI, ils iront à l’assemblée générale 
de l’AFCAM. 

 Merci de m’avoir écouté 
 
Questions de : 
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• Richard AUJON lui demande comment se fait-il que les résultats des élections du 09/01/2021 n’ont pas 
été encore envoyés ?  

➔ Jean-Claude lui répond : les élections se sont bien passées. Nous n’avons pas fait sortir les résultats car il 
fallait un temps d’apaisement. Vous allez les recevoir prochainement. 

 

• Jean-Louis FOREST : surpris pour la désignation de Laura BOISSINOT à l’UAF 
➔ Jean-Claude lui résume comment et pourquoi Laura a été désignée. 

 
 

12. La parole au représentant des arbitres Louis CLEMENT 
 
 J’ai assisté au premier comité directeur de ligue le 13/02/2021. J’ai fait connaissance avec les nouveaux collègues. 
J’ai contacté Pascal PARENT, nous avons échangé par téléphone, mail, il m’a demandé si je souhaitais rentrer dans 
une commission. Selon mon choix personnel, je n’ai pas voulu intégrer la commission de discipline, j’assisterais les 
arbitres mais je ne ferais pas partie de la commission de discipline ni de la commission d’appel. Il a très bien compris, 
je lui ai expliqué et lui ai envoyé par mail. 
Les commissions sont formées jusqu’au mois de juin. A partir de juillet, les commissions seront formées avec d’autres 
volontaires. Le prochain contact est samedi prochain. 
 
 
13. La parole au Représentant de la CRA Jean-Marc SALZA 

 
Je suis très content d’assister à cette première réunion du comité régional.  
Je n’ai pas pu assister à l’assemblée générale mais je voulais remercier Dédé pour sa collaboration étroite et amicale 
durant la période où il a été président de la section régionale. 
Jean-Luc a pris sa succession, je sais que ça va être dans le même esprit. 
Félicitations à Jean-Claude pour sa nomination à la présidence de l’Unaf nationale, j’ai été un peu surpris, je pense 
que c’est un poste qui lui colle parfaitement. 
En ce qui concerne la CRA et les commissions, Louis devient nouveau membre de la CRA de droit, il est aussi membre 
de la commission régionale de la promotion de l’arbitrage et de la commission régionale des aides sociales et morales. 
Je précise que Greg continue à œuvrer au sein des commissions en cours en particulier la CRA, CRPA, il a souhaité 
rester à la discipline jusqu’à la fin de saison. 
J’ai souhaité que Greg reste parce que nous sommes dans une situation très particulière, avec un historique des 
décisions que nous avons prises, des choses sur lesquelles nous avons réfléchi, il me parait important que Greg soit 
là au côté de Louis pour qu’il y ait une continuité et que Greg puisse lui passer les infos. 
En ce qui concerne la situation actuelle, on ne maitrise rien, la vérité d’un jour n’est pas celle de demain. On n’ose pas 
communiquer. Cela reste très compliqué. 
Bonne continuation et bons travaux à tous. 
 
 
14. La parole au président de la Laura Foot, Pascal PARENT 

 
Je félicite les présidents Jean-Claude LEFRANC et Jean-Luc COMACLE. 
Je voulais aussi remercier Dédé et Christiane pour son engagement et investissement pendant toutes ses années. 
Sur la reprise des compétitions, Jean-Marc l’a un peu évoqué ; la politique de la fédération aujourd’hui c’est tout ce que 
l’on peu prendre, il faut  le prendre. Même si ce n’est pas immédiat, on pourra remettre des gens sur les terrains mais 
c’est très compliqué. 
Il y a un sujet football masculin et football féminin, la coupe de France féminine qui pouvait potentiellement s’aligner 
sur la coupe de France masculine, à mon avis ça va être dur. 
L’Etat regarde en fonction ce qui peut être qualifié sportif de haut niveau dans les équipes avant de prendre sa décision. 
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Le Président de la fédération donne rendez-vous autour du 15/03/2021, même si on peut reprendre, on ne reprendra 
pas dans les conditions qui permettront de finir les compétitions.  
Il évoque les difficultés au niveau de l’arbitrage, les formations, les adhésions. 
En ce qui concerne les commissions : celles-ci n’ont été qu’ajustées en février, elles seront complétées et finalisées en 
juillet/Août. 
Je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans cette salle tout en respectant les gestes barrières et les consignes 
sanitaires imposées, de partager un moment convivial avec vous et disposé à répondre à vos questions. Je suis 
membre sortant du COMEX et nouveau candidat à être élu au COMEX, j’espère que l’on gagnera, la campagne est 
lancée. 
 

 
15. La parole à Dominique LOPEZ 
 
J’ai un énorme plaisir à vous retrouver tous. Certes, on est dans une période d’élection, c’est toujours une source de 
tension, une source de frustration. 
Il faut toujours garder cet esprit de l’Unaf en tête, si on a l’amitié, la convivialité, le respect de chacun en tête, je crois 
que nous aurons toujours le plaisir à se rencontrer et à faire des choses ensemble pour nos adhérents et nos arbitres. 
Je remercie toutes les personnes qui nous ont soutenues tout au long de ces élections et épreuves. J’ai été très touché 
des messages que j’ai reçu, amicaux, réconfortants de la plupart des collègues qui sont ici autour de cette table. 
Le premier comité directeur national c’est important qu’il se soit déroulé à Lyon. Cela donne une très bonne image 
positive.  On a travaillé dans de très bonnes conditions, on a goûté de très bons mets locaux, un très bon accueil de 
l’Unaf 69 et aussi du président de la ligue ici présent. On a eu deux journées où nous avons travaillé sur tous les sujets 
avec des débats et une ligne de conduite établie par le président. 
J’espère que nous passerons un très bon moment tout à l’heure après la réunion tous ensemble car c’est ça aussi 
l’Unaf. 

 
 

16. La parole à André DELIEUTRAZ 
 

Merci pour l’invitation faite à cette première réunion du nouveau mandat. Je crois que pour cette première, Jean-Luc, 
tu as bien manœuvré, œuvré dans le bon sens. Tu es mon digne successeur et je pense que tu le mérites. 
Durant ces 17 années, j’ai été président de la section régionale Rhône-Alpes et après la fusion. Un président ne fait 
rien s’il n’a pas une équipe. Pendant mes 17 années de mandat, je peux dire que j’ai toujours pu compter sur des 
équipes compétentes et qui étaient pour l’Unaf à 200%. 
Je souhaite simplement une très bonne continuation à la section régionale Auvergne Rhône-Alpes qui je pense est à 
l’heure actuelle la deuxième de France. Elle est sûr de bon rail avec un comité compétent et la jeunesse qui est revenue 
aussi. Bon vent à la section régionale. 

 
Intervention de Jean-Luc  
Merci Dédé, on aura l’occasion tout de suite, le temps d’aller au réfectoire et de lever le verre à la santé de tous, de 
remettre un petit souvenir à Dédé. 

 
 

La séance est levée à 13 H. Merci aux participants.  
 

 
 

La Secrétaire Générale                                                                 Le Président de la SR AuRA 
 

Simone MARTIN                                                                             Jean-Luc COMACLE 
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N.B. 
 
Nous avons appris, près d’une semaine après la réunion, que Julien ALLIGIER avait un test positif à la COVID. Avec 
l’aide des Présidents de SD, Jean-Luc COMACLE a immédiatement pris cette affaire très au sérieux en alertant 
l’ensemble des participants et fort heureusement, sauf nouvelle information contradictoire à ce jour, une seule personne 
aurait été contaminée ce jour-là. 
C’est donc, avec un sentiment de fierté, après celui de la peur d’avoir créé un cluster à la Laura Foot, que nous pouvons 
faire le constat que les mesures barrières ont été correctement appliquées par chacun d’entre nous, (y compris et tant 
bien que mal, pendant l’apéritif et le repas) et nous devons nous en féliciter. 
Nous déplorons toutefois que le pauvre Christian VALONY ait été infecté ce jour-là. A Christian, ainsi qu’à Julien 
ALLIGIER et à toute leur famille, nous souhaitons un prompt rétablissement et beaucoup de courage dans cette période 
compliquée. 

 
 
 


