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COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 11 juin 2016 à Saint Agnant de Versillat (23) 
 

Ordre du jour : 

  Accueil des amicalistes et leurs conjoints dès 8 H 30 

 
9 H 00 Accueil par le Président de la Section Départementale UNAF 23 – Jean Louis OVAN 

 Mot d’accueil du Représentant du District 23 –  Georges CHANUDET 
et du Maire de St Agnant de Versillat : Pierre DECOURSIER 

 Présentation des Invités et Personnalités par le Président de la SR – Gilles BEAUQUESNE 
 

9 h 20  1°- Approbation du PV de l’A.G. – le 30 mai 2015 à Donzenac (19) – Michèle BOUSSELY 
  2°- Intervention du Président de la Section Régionale – Gilles BEAUQUESNE 

 
9 h 40  3°- Rapport moral de la Secrétaire Générale – Michèle BOUSSELY 

        Intervention de David GUILLON représentant à la Ligue du Centre Ouest 
 

9 h 55  4°- Rapport du Délégué Juridique – Michèle BOUSSELY 
 

10 h 00 PAUSE 
  

10 h 15 5°- Rapport Financier des Trésoriers – Patrick POHIN (pour le fonctionnement de la SR) 
      Et Laurent FOUCHE (pour le Bilan du Congrès de Châtelaillon) 
 

10 h 45  6°- Rapport des Vérificateurs aux comptes de chaque comptabilité 
 

10 h 55  7°- Approbation des rapports 
  

11 h 00  8°- Désignation des vérificateurs aux comptes lors de la fusion avec l’Aquitaine 
       Et des candidats pour la liste commune aux élections de la nouvelle SR 
 

  9°- Montant de la cotisation 2016 / 2017 – Patrick POHIN 
 

11 h 15 10°- Intervention de nos invités et des Personnalités : 
 Monsieur Pierre DECOURSIER, Maire de St Agnant de Versillat 
 Monsieur le Président du Club de Football, Laurent MAUMEGE 
 Monsieur le représentant l’Amicale des Educateurs (AEF), Jean Louis LAMOULINE 
 Monsieur le Vice-Président du District de la Creuse, Georges CHANUDET 
 Monsieur David WAILLIEZ, Président de la CDA 23 
 Monsieur Daniel DOUCET, Membre de la CRA 
 Le représentant de la Section Régionale UNAF Aquitaine, Patrick BUFFIERE 
 Monsieur Stéphane BASQ, Secrétaire Général de la Ligue du Centre Ouest 
 Monsieur Henri MONTEIL, Président de la Ligue du Centre Ouest 
 Le Représentant du Comité Directeur de l’UNAF Nationale, Jean Pierre ZAMO 

 
12 h 15 
12 h 30 

Débat avec la salle 
Clôture des travaux 
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PRÉSENTS : Gilles BEAUQUESNE - David GUILLON - Michèle BOUSSELY - Georges SOUBRANE - Patrick POHIN - 
Philippe LALANDE - Nicolas COPERTINO - Laurent FOUCHE - Georges CASCARINO – Luc LAFLAQUIÈRE - Jean-Louis  
OVAN - Marc LAVAUD - Claude BOUSSELY 

  
ASSISTENT : Henri MONTEIL, Président de la  Ligue du Centre- Ouest    
 Stéphane BASQ,  Secrétaire de la Ligue du Centre-Ouest  
 Jean Louis LAMOULINE, représentant l’Amicale des Educateurs (AEF), 
 Daniel DOUCET, représentant la CRA, 
 Georges CHANUDET, Vice-Président du District de la Creuse, représentant M. le Président 
 David WAILLIEZ, Président de la CDA de la Creuse,  
 Pierre DECOURSIER, Maire de Saint-Agnant-de-Versillat, 
 Laurent MAUMEGE, Président du Club de Football l’US Versillacoise, 
 Patrick BUFFIERE, Président de la Section Départementale de la Dordogne, représentant Lionel 
 VIGUES, Président de la Section Régionale Aquitaine, 
 Jean-Pierre ZAMO, membre du Comité Directeur National, 
 Et 35 autres adhérents 
  
EXCUSÉS :  Philippe CHAT, Président de la CRA, 
 Jacques DANTAN, Président de l’Amicale Régionale des Educateurs, 
 Philippe LAFRIQUE, Président du District de la Creuse, 
 Lionel VIGUES, Président de la Section Régionale Aquitaine, 
  Jean-Marie BOUILHAC, Laura BOISSINOT, Laurent GERMANAUD, Joël KICHOU, Jean-Paul 
 VAUBOURGEIX 
 
 
 

 

Jean-Louis OVAN, Président de la Section Départementale de la Creuse, ainsi que Georges CHANUDET, Vice-
Président du District de la Creuse, souhaitent la bienvenue aux participants de la dernière AG de la Section 
Régionale Centre Ouest.  

Gilles BEAUQUESNE, Président de la Section Régionale Centre Ouest, présente les invités et personnalités.  
 

1 . Adoption du P.V. de l’AG du 30 mai 2015 à Donzenac (19) – Michèle 
 BOUSSELY 
 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le PV de l’AG est adopté à l’unanimité. 
 

2.  Intervention du Président de la Section Régionale Centre Ouest – Gilles 
 BEAUQUESNE 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous recevons, aujourd’hui, en Creuse, dans cette localité chère à Monsieur le Maire Pierre 
DECOURSIER. 
Merci à toi et à toute ton équipe, Jean Louis d’avoir créé les conditions nécessaires à l’accueil de nos congressistes et de 
leurs conjoints ou conjointes. 
 
Je remercie notre Président de Ligue, Henri MONTEIL d’être parmi nous pour cette dernière AG en Centre Ouest. Merci 
également Stéphane BASQ, Secrétaire Général de la Ligue, et unafiste de longue date ainsi que le futur retraité Bruno 
PRECIGOU le Directeur Général de la Ligue avec qui nous entretenons d’excellents rapports. J’en profite également pour 
remercier tout le personnel administratif qui répond toujours présent à nos demandes. 
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Merci à Georges CHANUDET, Vice-Président du District de la Creuse, qui nous fait l’honneur de représenter le Président 
Philippe LAFRIQUE, 
Merci à aussi à Philippe CHAT, Président de CRA, unafiste lui aussi, et avec qui nous pouvons échanger régulièrement. Même 
si n’avons pas la même mission, nous agissons, chacun à notre manière, chacun dans notre rôle, en faveur de la défense et  
de la promotion de l’arbitrage. Nous faisons partie de la même famille et nous en sommes fiers. 
 
Merci à David WAILLIEZ, Président de la CDA 23, qui œuvre, au quotidien avec les membres de sa commission, lui aussi, pour 
la formation et la promotion de nos arbitres creusois. 
 
Bienvenue au représentant des éducateurs, Jean Louis LAMOULINE, missionné par Jacques DANTAN, Président Régional de 
l’AEF, et par Luc DAVAILLON, le Président départemental.  
 
Avec Jean-Louis nous avons, ensemble pendant de nombreuses années, essayé d’apporter aux jeunes du bassin sostranien 
toutes nos connaissances, dans le respect des règles sportives et au-delà des règles de vie. Je suis très content, Jean Louis, de 
te voir à nos côtés, aujourd’hui. 
 
Remerciements au Président du club de l’US Versillacoise, Laurent MAUMEGE, assisté de Gilles PENOT, l’incontournable du 
club vert et blanc, 
 
Merci au Maire de la commune, qui est aussi Vice-Président de la com com du pays sostranien, Pierre DECOURSIER, 
Egalement à Laurent DAULNY, Maire de Dun le Palestel, Vice-Président de l’Assemblée Départementale représentant 
Madame Valérie SIMONET, la Présidente. 
 
Bienvenue à Patrick BUFFIERE, Président de l’UNAF 24, représentant mon homologue de l’Aquitaine : Lionel VIGUES. 
Et enfin, pour sa participation à nos travaux, représentant l’UNAF Nationale et son Président Jean Jacques DEMAREZ, notre 
ami Jean Pierre ZAMO, Trésorier National.  
 
Merci à tous les responsables dans le domaine du football et de l’arbitrage des autres départements comme Daniel 
DOUCET, Président de la CDA 87, qui s’engage toujours avec le même enthousiasme dans nos pérégrinations unafistes.  
Merci aussi à tous les unafistes et à toutes les personnalités en leur grade ou responsabilité qui nous ont fait l’amitié 
d’assister à notre Assemblée Générale.  
 
Nous arrivons à un carrefour de notre association, réforme territoriale oblige. Il nous faut tourner une page de notre 
histoire, sans un brin d’amertume. 
 
Nous n’avons rien demandé à personne, mais on ne nous a pas laissé le choix, nous devons nous associer avec l’Aquitaine 
pour ne former qu’une seule entité régionale qui s’appellera très certainement : Nouvelle Aquitaine. 
 
Mais avant d’aller plus loin, j’ai une pensée pour tous les êtres chers qui nous ont quittés cette saison et qui manquent 
cruellement à leurs familles et à leurs proches. 
 
Pour mon ami Daniel qui a rejoint notre pote Jacques, ce sont eux qui m’ont mis le pied à l’étrier. Des purs et durs de 
l’arbitrage et surtout des fidèles en amitié. 
 
J’ai une tendre pensée pour la petite fille de Joël VAREILLE, premier président de la SR Centre Ouest qui nous a quittés en 
janvier de cette année. Notre Président Fondateur Louis TEREYGEOL l’avait mis en place à la tête de cette SR.  
Mélodie, sa petite fille, sachant son attachement à notre amicale, a déposé sa médaille d’Or Nationale dans son cercueil afin 
qu’elle l’accompagne dans sa dernière demeure. 
Notre souvenir va également à René TRICARD qui nous a quittés, lui, en novembre 2012.  
IL avait succédé à Joël. 
Votre serviteur, troisième du nom et dernier Président de cette Section Régionale Centre Ouest, lui avait succédé en 2001. 
A ce moment de mon intervention, je vous demanderai d’observer quelques instants de recueillement.    
  
Minute de Silence 
   
Après une saison de forte houle en 2013 / 2014, cette saison a été assez calme, et c’est tant mieux.  
  
Regardons, quand même, les cartes des agressions des saisons précédentes    
   
En lien avec ces cartes, les conventions avec les Procureurs de la République. 
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Un dossier que j’ai initié en 2009 à Guéret : la signature des conventions avec les procureurs des TGI du Centre Ouest. Après  
la promulgation de la loi dite « Lamour » en 2006, il y a eu quelques belles réussites que mes Présidents de SD ont réalisées.  
Quelques échecs aussi car on se repose un peu trop sur le Président de Section Régionale.  
Quand même, sur les 9 TGI possibles (en comptant Tulle le dernier tribunal ré ouvert), nous avons, comme vous le voyez, 7 
signatures en comptant celles de La Rochelle et Saintes signées à Châtelaillon.   
  
Rappelez-vous, pour ceux qui y étaient, l’intervention remarquable de la Procureure de La Rochelle, Isabelle PAGENELLE. 
Merci à Georges d’avoir fait en sorte que notre congrès soit aussi un moment fort pour la défense de nos adhérents. 
  
L’enchainement est facile : Châtelaillon.  
  
Châtelaillon en chiffres c’est :  
 
500 personnes dont 200 femmes  
47 unafistes pour l’organisation pendant les 3 jours dont 16 femmes 
98 mobil homes – 7 hôtels et 156 chambres occupées 
2 286 repas servis sans compter les petits déjeuners  
Des repas de qualité, variés, appréciés, 
Des spectacles de bonne facture, tantôt surprenants, tantôt colorés et lumineux 
Les retours que j’ai pu avoir de toutes les autres SR sont très positifs. 
  
Je voudrais en profiter, ici, pour redire à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce congrès, merci  pour 
tout ce que vous avez fait. Comme j’ai pu le dire à la manière des d’jeunes, à la tribune, lors de la soirée de gala : « vous avez 
assuré grave… » 
Bravo à mon co-président de l’organisation (c’est une fonction à la mode en ce moment), Georges, qui a su garder le cap du 
vaisseau amiral et sa tâche n’a pas été de tout repos.  
Merci aussi à Michèle qui s’est investie sans compter dans l’aventure. Son travail dans notre association n’est pas toujours 
visible, mais je vous assure qu’il est important et efficace. Merci également à tous les autres…  
Je pense sincèrement que nous avons été, tous ensemble, à la hauteur de l’évènement. Michèle, dans son intervention, nous 
parlera de Bastia. 
Châtelaillon restera, pour moi, un des deux évènements majeurs des 4 mandats passés à la tête de cette SR. L’autre étant, 
grâce à mon ami Jean Marie BOUILHAC, la stèle en l’honneur de Louis TEREYGEOL, érigée à Chamboulive.  
En 1996, René TRICARD me demande de rentrer au Comité Directeur lors de l’AG de la SR à La Souterraine. 20 saisons se 
sont écoulées, et je n’ai pas vu le temps passer. 
  
Rappelez-vous à Châtelaillon, nous avons vécu de bons moments d’émotion  
Les 50 ans de mariage de Lulu et Jean Mimi sur la scène du congrès avec l’animatrice, je devrais plutôt dire l’animateur 
vedette du spectacle « Strass ». 
  
La remise des médailles nationales aux co-présidents. C’est une reconnaissance qui marque. 
  
Tout a été presque parfait sauf le résultat financier, mais je laisserai le soin aux trésoriers de vous le présenter. 
Cependant je veux quand même dire que nous avions budgété 204 000 € (de dépenses et de recettes en équilibre). 
Notre bilan en termes de dépenses est conforme aux prévisions. 
Nos recettes, elles, ne le sont pas, ce qui explique le déficit de 20 000 €. 
 
Pour vous situer : Un congrès est facturé 450 € à un couple. 
Sauf que cela revient aux organisateurs à 740 € par couple (sans compter les faux frais et les promesses non tenues qui nous 
ont occasionné des coûts non prévus). 
Il faut donc trouver, en dons ou en sponsoring, 72 500 € et en déduisant la subvention nationale de 25 000 € (qui vient de 
passer à 30 000 €), il reste quand même à trouver 47 500 €. C’est une sacrée somme et nous n’y sommes pas parvenus. 
Cela fait plusieurs années que l’on cherche des solutions, en vain. Et cela devient de plus en plus dur pour tout le monde. En 
particulier pour le monde associatif, tissu vivant de notre pays. 
Voilà encore un bon enchainement. 
La réforme territoriale ne va pas leur faciliter la tâche, à nos associations.  
  
Imaginez, notre nouveau territoire de jeu : 
Qui va des 3 moutiers au-dessus de Loudun (79) à Urdos (64) près du col du Somport en passant par Bordeaux et Bayonne, 
ceci dans le sens nord-sud. (500 Kms)  
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Pour l’axe Est-Ouest qui n’a pas les meilleures voies de communication de France, la nouvelle région s’étend de l’île de Ré à 
Auzances (23) en passant par Niort, Poitiers, Guéret ou Brive (320 Kms).  
En superficie, l’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, c’est plus de 84 000 Km² sur les 643 800 que compte la France (1/7ème 
du territoire) avec seulement 1/10ème de la population (5,8 millions d’habitants).  
 
Qu’a-t-on prévu pour aider les bénévoles que nous sommes à arpenter les routes de notre « Grand limousin » ?  C’est le nom 
que j’ai donné à notre région (il n’a pas été retenu puisque la nouvelle région s’appellerait : Nouvelle Aquitaine). On aurait 
pu aussi l’appeler « Le fond du panier ». Il y a bien le « haut de France ». 
 
Nouvelle Aquitaine, pourquoi pas. Que nos technocrates bien-pensants et nos dirigeants ne me parlent plus de leur volonté à 
valoriser notre patrimoine culturel. 
C’est un signe fort envoyé aux personnes qui défendent leur culture, leur patois et qui sont très attachées aux traditions de 
leur territoire, que ce soient les Limousins, les Poitevins et les Charentais. 
J’ai beaucoup de respect pour les Aquitains et pour toutes les régions ; cependant, nous aussi nous existons et sommes 
attachés aux symboliques qui entourent notre lieu de vie. Creusois d’adoption, corrézien de souche, je suis et resterai 
limousin dans l’âme. 
 
En termes de déplacements pour l’UNAF, c’était, dans la formule Centre Ouest, plus de 6 000 Km chaque saison.  
Bien sûr, malgré ma petite retraite, je paye des impôts donc ces 6 000 Km je les défalque partiellement sur mes revenus (à 
66 %). Cela paye tout juste le carburant. (Pas les repas ni les frais d’hôtel ni le renouvellement du véhicule). 
Avec ce nouveau territoire combien de Kms devrons-nous faire en plus ?  
Et qui va nous financer nos véhicules lorsque ceux-ci seront usés ?   
  
Le serpent de mer du statut des bénévoles est en mode hibernation, au fond de l’océan, depuis quelques temps. Ce serait 
bien que nos politiques le fassent remonter à la surface et se penchent sérieusement sur le problème, avant que les quelques 
fous que nous sommes tous, ici, se lassent et jettent l’éponge.  
Nous vous parlerons de la réforme territoriale et des accords négociés avec nos amis de la SR Aquitaine présidée par mon 
homologue Lionel VIGUES : 3 rencontres instructives et constructives nous ont amenés à nous mettre d’accord sur plusieurs 
points concernant la gouvernance de cette nouvelle structure. C’est Michèle, dans son rapport d’activités, qui vous détaillera 
les points principaux. 
 
Je vais conclure mon intervention en remerciant, de nouveau, le Maire, notre ami Pierre DECOURSIER, pour le prêt de ces 
installations communales.  
 
Merci également pour le vin d’honneur qui nous sera servi ce soir. Merci aussi à Laurent MAUMEGE, à Gilles PENOT et à l’US  
Versillacoise pour celui de ce midi. 
Apéritif où nous aurons le plaisir d’accueillir Stéphane MARGOT de la société E-Dreams, un des 2 créateurs du site internet 
de l’UNAF. Vous pourrez lui poser vos questions. 
 
Petit moment important : vous savez que ce soir en début du repas dansant, j’aurai l’honneur, avec mes 7 Présidents de SD, 
le Président de la Ligue, Henri MONTEIL et Jean Pierre ZAMO, notre ami du National, de remettre les médailles régionales et 
nationales 2016. 
Mais je voudrais en remettre une ce matin, la dernière médaille de notre chère région Centre Ouest. Je me permets d’user, 
comme Président, de mon pouvoir régalien. 
Ces médailles sont attribuées bien souvent après de nombreuses années de présence et de service à notre amicale et à 
l’arbitrage en général.  
 
Cette dernière médaille régionale n’est pas attribuée à un unafiste, mais à une personne qui a largement contribué à ce que 
notre UNAF ait toute sa place dans le monde du Football de notre région. 
Cette distinction symbolise toute la reconnaissance que nous portons à celui qui nous a accompagnés tout au long de nos 
mandats, qui nous a écoutés, qui nous a entendus, à chaque fois que nous l’avons sollicité.  
Je sais qu’elle prendra bonne place dans la vitrine de son bureau. 
 
J’ai le grand plaisir, devant cette assemblée, cher Henri, Cher Président, en mon nom, mais aussi au nom de tous les 
amicalistes du Centre Ouest, de te remettre la médaille régionale UNAF.  
  
Je voudrais vous souhaiter de bonnes vacances, mais avant bonne journée à toutes et à tous à St Agnant de Versillat. 
En ces temps de disette pour nos associations, je conclus en laissant nos dirigeants politiques méditer sur une citation de 
l’Abbé PIERRE qui illustre bien nos préoccupations : 
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« Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres. »  Je vous 
remercie de votre attention. 
 
Le Président Gilles BEAUQUESNE tient une nouvelle fois à remercier le Comité Directeur National pour l’aide apportée à la 
Section Régionale UNAF Centre Ouest. La dette en cours va ainsi être remboursée dès ce jour.  

3.  Rapport moral de la Secrétaire Générale – Michèle BOUSSELY 
 
Nous nous retrouvons cette année avec grand plaisir en Creuse, chez notre ami Jean Louis que je me permets de remercier 
pour son accueil chaleureux. 
Je vais vous présenter le bilan d’activités de la Section Régionale pour la saison 2015 – 2016. 
Le Comité Directeur s’est réuni à 5 reprises : les 12 septembre, 14 novembre 2015, 6 février et 12 mars 2016 au siège de la 
Ligue à Puymoyen en Charente, et le 30 avril en réunion décentralisée dans les Deux-Sèvres. 
Comme chaque année, la Section Régionale du Centre Ouest a été présente aux manifestations organisées par l’UNAF 
Nationale.  
  
• A l’AG d’hiver de Vichy 
 21 personnes ont participé aux travaux du Comité Directeur National du samedi 9 janvier.  
Une AG extraordinaire s’est tenue ce jour-là afin de faire voter les nouveaux statuts. Rappelons que les principales 
modifications ont concerné les articles 11 et 12 qui traitent respectivement de la réduction du nombre de membres du 
Comité Directeur National lors des prochaines élections (de 17 à 11) et de l’obligation d’être ou avoir été arbitre pour être 
éligible au poste de Président de l’UNAF, quel que soit le niveau (départemental, régional ou national). 
La modification de l’article relatif au collègue électoral n’a pas été abordée lors de cette AG. Ce point reste encore à l’étude. 
Un bilan concernant l’avancée du projet du nouveau MAGIC a été présenté. 
De même, l’équipe organisatrice du tournoi Louis Tereygeol a fait une présentation de cette manifestation qui se tiendra à 
Troyes pour la Toussaint. 
  
• Au Congrès National 
Le Centre Ouest a été représenté par 26 personnes au Congrès National organisé par la Section Régionale Corse lors du 
week-end de l’Ascension.  Un parterre de hautes personnalités du monde sportif et de la justice ont débattu cette année sur 
les 10 ans de la Loi Lamour.  
Un point a été fait le samedi matin sur les fusions des Sections Régionales concernées par la réforme. 
Une délégation de l’UNAF s’est rendue à Furiani le 5 mai pour rendre hommage aux victimes du 5 mai 1992. Le Comité 
Directeur National a tenu à honorer leur mémoire en déposant une gerbe au nom de tous les adhérents de l’UNAF au pied 
de la stèle, en présence de quelques représentants de Sections Régionales et d’une foule importante parmi laquelle le 
Président de la FFF et le Ministre des Sports. 
Le « litige » concernant la composition du collège électoral National (1 voix pour les Présidents de SR et 1 voix pour chaque 
Président de SD) a été abandonné lors de ce congrès. Deux Présidents de SR (Mickaël CHAVALIER de l’Atlantique et le nôtre) 
ont fait des propositions pour diminuer l’influence des grandes SR qui pourraient prendre à elles seules le contrôle de 
l’association. 
Une réunion est prévue à la FFF lundi 13 juin avec les 2 Présidents de SR, Bernard SAULES et Jean Jacques DEMAREZ pour 
faire une synthèse et présenter quelque chose de cohérent au Conseil National le 29 octobre à Troyes (en même temps que 
le tournoi Tereygeol). 
Ce congrès a été très bien organisé, notamment en ce qui concerne l’animation et la restauration. 
 
Nous allons maintenant passer en revue les faits qui ont marqué la saison 2015 – 2016 au niveau de la Section Régionale : 
  

 Le point sur les adhésions  

 Les élections dans les Sections Départementales 

 La réforme territoriale 
 
Les adhésions  
  
La Section Régionale compte 814 adhérents au 30 avril 2016. Les effectifs de notre Section Régionale se maintiennent 
péniblement. Endiguer, voire développer les adhésions reste plus que jamais une priorité, d’autant plus importante suite à la  
réforme territoriale qui risque de provoquer un désengoue ment de certains. Par ailleurs, comme vous le voyez sur la diapo, 
il reste encore une grande marge de progrès pour avoir de meilleurs pourcentages d’arbitres en activité dans les rangs de 
l’UNAF. 
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Rappelons qu’il est du devoir de chacun d’entre nous de se mobiliser pour que la famille UNAF s’agrandisse. Il est important 
de rallier des nouveaux arbitres à notre cause chaque fois que possible, tout particulièrement lors des formations d’arbitres.  
 
 
Les élections dans les Sections Départementales 
 
Toutes les Sections Départementales ont organisé leur Assemblée Générale vu que, statutairement, elles se doivent d’en 
organiser une par saison, qu’elle soit élective ou non. Elles se sont tenues en grande majorité dans la convivialité : 

 SD Haute-Vienne : 25 mars  

 SD Charente : 2 avril 

 SD Charente-Maritime : 8 avril 

 SD Creuse : 15 avril 

 SD Corrèze et SD Vienne : le 22 avril 

 SD Deux-Sèvres : 29 avril  
Les Présidents en titre ont tous été réélus.  
Le seul regret que l’on puisse avoir concerne la trop faible participation des amicalistes à ces AG. La moindre des choses est 
de faire l’effort d’y participer, par respect pour les membres des Comités Directeurs organisateurs, mais aussi pour montrer 
sa motivation dans les activités collectives de l’UNAF.  
   
La réforme territoriale 
 
Venons en maintenant au point concernant la réforme territoriale.  
Les deux Sections Régionales Aquitaine et Centre Ouest se sont réunies à trois reprises pour caler les règles de 
fonctionnement de la nouvelle SR. Ces rencontres ont permis de dégager pas mal de points d’accord. Parmi ceux-ci, on peut 
citer : 
 

 l’organisation de l’Assemblée Générale constitutive de la nouvelle Section Régionale Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes le 15 octobre 2016 à Marsac (24), 

 le Siège social à la Ligue Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 

 des lieux de réunion centralisés comme Marsac – Angoulême etc…  

 des réunions de secteurs (en relais entre la Section Régionale et les SD vu l’étendue du territoire) : 
o 2 secteurs en Centre Ouest : Limousin et Poitou-Charentes sous la présidence de Présidents de SD, 
o 2 secteurs en Aquitaine : sous la présidence de Présidents de SD, 

 un projet de statuts en cours de finalisation,  

 la composition du Comité Directeur de la future Section Régionale avec : 
o des membres de droit : 

 12 Présidents de SD  
 (16 – 17 – 19 – 23 – 24 – 33 – 40 – 47 – 64 – 79 – 86 & 87) ou leur représentant 
 Le représentant des arbitres au Comité de Ligue  

o des membres élus : 
 4 membres de la SR Aquitaine 
 4 membres de la SR Centre Ouest 

Tous sur une même liste bloquée 
Election par scrutin de liste bloquée non modifiable à 2 tours  

            (1 voix pour 10 adhérents – avec les votes portés par chaque Président de SD)  
o Certains de ces membres pouvant être chargés d’une commission thématique 

  (JA, féminines, Solidarité, statuts et règlements, …) 
 

 La répartition des postes des 8 membres élus a été envisagée avec : 
 

o Deux co-Présidents 
o Secrétaire Général (Centre Ouest) 
o Secrétaire Adjoint (Aquitaine)  
o Trésorier Général (Aquitaine) + Magic 
o Trésorier Adjoint (centre Ouest) + Solidarité 
o Deux Délégués Juridiques Régionaux 

 
En effet, nos homologues de l’Aquitaine ont proposé qu’une co-présidence soit instaurée.  Même s’il nous paraît difficile de 
concevoir que deux personnes puissent être à la tête d’une association, nous nous sommes résolus à accepter cette idée 
sous condition d’un bilan au bout d’un an de fonctionnement.  
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Ils souhaitent par ailleurs que le Président de la CRA soit membre de droit de la Section Régionale avec toutefois une voix 
consultative. 
 
Cela a toujours été avec grand plaisir que nous avons invité Philippe à participer à nos réunions. Nous avons toujours été 
favorables à le consulter pour avoir son avis, tout comme nous avons régulièrement échangé avec notre Président de Ligue, 
Henri Monteil sur des sujets importants. Le Président de la CRA de la nouvelle Ligue fera partie du nouveau Comité 
Directeur ; il ne pourra pas participer au vote mais nous lui donnerons la possibilité de s’exprimer, de nous donner sa vision 
des choses. 
 
Parmi les autres points sur lesquels nous sommes tombés d’accord, il y a : 
 

 Une commission Electorale sous la Présidence du Président National Jean Jacques DEMAREZ, plus 
o 2 membres proposés par la SR Aquitaine, 
o et 2 membres proposés par la SR Centre Ouest  (JM BOUILHAC & Daniel DOUCET), 

 la nomination de 2 vérificateurs aux comptes (un dans chaque SR et 2 suppléants) pour la durée du mandat, 

 la constitution d’un fond de roulement de la nouvelle SR sur la base d’un euro / adhérent pour chaque SR, 

 l’établissement d’un budget prévisionnel, 

 le montant de la part régionale de la cotisation 2016/2017 à 4,60 € (part restant à la SR) dont l’assurance. 
 
La dissolution de notre Section Régionale interviendra le 15 octobre juste avant la constitution de la nouvelle Section 
Régionale Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes. 
 
Pour les membres de la liste présentée aux suffrages, nous vous proposerons, pour la partie Centre Ouest, les 4 noms 
suivants :  
 

 Gilles BEAUQUESNE, 

 Michèle BOUSSELY, 

 Nicolas COPERTINO, 

 Christophe MARTEAU. 
 
Il nous faudra décider qui sera proposé pour la représentation au Comité de Ligue. 
 
Sans trahir de grands secrets, avec l’accord et le soutien des 7 Présidents de SD, sachez que notre Président actuel sera 
candidat à la coprésidence de la nouvelle Section Régionale. 
 
Avant de terminer, je voudrais vous redire tout le plaisir que j’ai eu à m’impliquer dans le fonctionnement du Comité 
Directeur de notre Section Régionale. Sans doute en grande partie parce que je me suis bien reconnue dans les valeurs 
prônées dans cette grande famille fondée qui plus est par un Corrézien ! sans doute aussi parce que j’ai eu la chance de 
travailler aux côtés d’un leader qui n’a jamais rien lâché, toujours prêt à prendre la défense des arbitres et pour cela 
toujours prêt à tout mettre en œuvre pour que leur statut soit préservé, toujours préoccupé par  leur représentativité au 
niveau des instances du football. Sa grande force, c’est d’avoir toujours su prendre l’avis de ceux qui l’ont entouré, de les  
écouter pour pouvoir ensuite statuer sur des décisions prises collégialement.  
 
Mon cher Gilles, tu peux être fier de l’action que tu as menée pendant toutes ces années. Au nom de tous les adhérents du 
Centre Ouest, je te dis un grand MERCI pour tout ce que tu as fait dans l’intérêt des arbitres, et pour l’arbitrage en généra l.  
Cela mérite bien vos applaudissements. 
 
Je vous remercie de m’avoir écoutée.  Je vous souhaite une très bonne journée.   
 
Je passe maintenant la parole à David GUILLON. 
 
L’attention est attirée par le Président Gilles BEAUQUESNE sur le fait que le nombre d’unafistes en activité se situe dans 
une moyenne en-dessous de la moyenne nationale. On constate même un étiolement. Ce constat doit nous amener à 
réfléchir comment faire pour l’augmenter. Un des moyens pour cela peut être de profiter des réunions de fin de saison 
pour sensibiliser les arbitres à adhérer. Il encourage les Présidents des Sections Départementales à s’investir dans cette 
tâche. 
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Intervention du représentant des arbitres au Comité de Ligue – David GUILLON   
 

Bien qu’il lui soit difficile de faire un bilan de mandat dans la mesure où celui-ci n’est pas terminé du fait de la réforme 
territoriale, David GUILLON indique que, en termes d’incivilités, ce mandat se termine mieux qu’il n’avait démarré.  Il 
regrette que beaucoup d’arbitres convoqués en commission n’informent pas le Comité Directeur de la Section Régionale et 
se présentent seuls alors qu’ils pourraient être accompagnés. 
Il rappelle qu’il représente les arbitres au niveau de la Commission Régionale des Arbitres et du Comité de Ligue en vue de 
faire avancer le football et de défendre les arbitres. 

4. Rapport du Délégué Juridique – Jean Paul VAUBOURGEIX 
 
En l’absence du Délégué Juridique, la Secrétaire Générale, Michèle BOUSSELY, donne lecture de son rapport : 
 
Récapitulatif des 9 dossiers juridiques : 
 

 2  en  Charente,  

 4   en Charente Maritime, 

 0   en Corrèze, 

 0   en Creuse, 

 0   en Deux-Sèvres, 

 2   en La Vienne 

 1  en Haute-Vienne 
          
  1  - Dossiers des années précédentes :  

 Samuel SIMONNEAU (17) – Agresseur a déposé un dossier de surendettement. La dette envers l’UNAF est incluse 
dans les dettes. (Agressé le 1

er
 décembre 2012) 

(Ne pas désespérer, l’UNAF nationale étudie le moyen pour pouvoir récupérer la somme due.) 

 Frédéric TESSIER (17) : en attente décision procureur (agressé le 21/09/2013) 

 Thierry BRUNET (17) : en instance (agressé  le 8 février 2015) 

 Pierre-Jean PISANI (17) : en instance (agressé le 28 mars 2015) 
   
  2  - Dossiers de la saison 2015-2016 : 

 Alexandre ROLLAND (16) – une somme de 1 000 euros  lui a été versée par le SARVI 

 Hervé  GEAY (16) – en instance  (menaces de mort réitérées le 01 mai 2016) 

 Isabelle TOURRAIS (16) – en instance (violence volontaire à arbitre dans sa fonction le 6 décembre 2015)  

 Fabrice ALAMICHEL (86) – en instance (violences physiques et injures le 15 moi 2016) 

 Franck MACOUIN (87) – en instance (violences physiques le 14 mai 2016) 
 
3  -  4 dossiers juridiques non pas pu être pris en compte car les auteurs de ces agressions non pas été identifiés. Les arbitres 
concernés : Régis BERLAUD (ITT  de 8 jours) – Nathalie LEBRETON (outrage) – Fabien VERGE (outrage) et Rachid LAGHAOUI 
(injures à caractère racial). 
 
4 - 2 dossiers juridiques en Creuse ont été définitivement clôturés pour les raisons suivantes : Konrad COLLIN (non 
renouvellement adhésion) et Fayhane SOULAIMANA (classement sans suite par le procureur). 

 
   Bonnes vacances à vous tous. Merci de votre attention. 

5 . Rapport Financier des Trésoriers – Patrick POHIN (Section Régionale) et Laurent 
 FOUCHE (bilan du congrès national 2015) 
 

 5.1 Rapport financier de la Section Régionale UNAF Centre Ouest 
 
Les comptes sont présentés très clairement et en détail par le Trésorier Général, Patrick POHIN.  Ils font apparaitre un 
résultat négatif pour la saison, malgré une gestion très rigoureuse.  
 
Patrick POHIN remet, au titre de la Section Régionale UNAF Centre Ouest, un chèque à Jean-Pierre ZAMO, trésorier payeur 
de l’UNAF Nationale, en règlement du solde de la dette en cours vis-à-vis du Comité Directeur National.  
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 5.2 Bilan financier du Congrès national 2015 
 

Laurent FOUCHE, trésorier payeur du Congrès national 2015, présente les comptes du congrès qui ont été gérés en 
collaboration avec le Trésorier budget, Daniel DOUCET. Il commente ces comptes, poste par poste, pour permettre à 
chacun de comprendre pourquoi on est arrivé à un bilan déficitaire.  
 
Laurent FOUCHE tient également à remercier l’UNAF Nationale pour son geste de solidarité. 
 
Le Président Gilles BEAUQUESNE précise qu’il détient un exemplaire des comptes. Il remercie une nouvelle fois les 
instances telles que la Ligue du Centre Ouest, le District de football de la Charente-Maritime, l’UNAF Nationale qui ont 
attribué des subventions au comité d’organisation du congrès national. 
 
Il fait remarquer que c’est bien grâce à la rigueur de tenue des comptes par Patrick POHIN pour la Section Régionale et 
Laurent FOUCHE pour le congrès national qu’il a pu mener ce mandat à bien. Ils les félicitent pour la qualité de leur travail.  

6. Rapport des Vérificateurs aux comptes de chacune des comptabilités 
 
Après avoir analysé la veille les justificatifs comptables relatifs à la saison 2015-2016, les vérificateurs aux comptes de la 
Section Régionale Centre Ouest représentés par Dominique AUJOURD’HUI, rapporteur, ont déclaré que l’ensemble des 
comptes est concordant et demandent à l’Assemblée Générale de donner quitus au Trésorier.  
De même, ceux du congrès national 2015, Patrick POHIN et Philippe LALANDE, ont indiqué que la tenue des comptes des 
congrès a été effectuée avec une grande  rigueur, et demandent à l’Assemblée Générale de donner quitus. 

7. Approbation des rapports 
 
Les rapports moraux et financiers sont tous votés à l’unanimité. 

8. Désignation des Vérificateurs aux comptes lors de la fusion avec 
l’Aquitaine et des candidats pour la liste commune aux élections de la 
nouvelle Section Régionale 

 
Les deux vérificateurs proposés pour la prochaine Assemblée Générale constitutive de la nouvelle Section Régionale seront 
Philippe LALANDE et Patrick POHIN. Cette désignation est approuvée par l’assemblée. 
 
La liste commune pour les élections de la nouvelle Section Régionale sera constituée, pour le Centre Ouest, de 2 
représentants de chaque académie Limousin et Poitou-Charentes. 
Les réunions de secteurs seront organisées à tour de rôle par les présidents de Sections Départementales.  

9. Montant de la cotisation 2016/2017 – Patrick POHIN 
 

Le Trésorier Patrick POHIN rappelle que l’augmentation d’un euro de la cotisation avait été votée lors de l’Assemblée 
Générale du 30 mai 2015 à Donzenac, devant donc passer de 14 € à 15 € lors de la saison 2016 – 2017. 
 
Or, en vue de la réunification des Sections Régionales Aquitaine et Centre Ouest, il apparaît nécessaire d’harmoniser le 
montant de la cotisation jusqu’alors différent d’une Section à l’autre (17 € Aquitaine, 14 € en Centre Ouest). Il a été décidé 
dans le cadre des réunions de concertation entre les deux Sections Régionales d’avoir une cotisation égale à 16 € (11,40 € 
pour la part nationale et 4,60 € de la part régionale) pour la saison 2016 – 2017.  
 
Il est précisé que seront pris en charge dans la part régionale certains frais ne l’ayant pas été auparavant au niveau du 
Centre Ouest. 
 
Le montant de la cotisation de 16 € est approuvé à l’unanimité. 
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10. La vie des Amicales (intervention de chaque Président de SD) 
 
 10.1 SD Charente 

 
Chers (Chères) amies Unafistes, 
C'est toujours avec le même plaisir que nous nous retrouvons cette année en terre Creusoise pour notre assemblée générale. 
Nul doute que le programme concocté par le président Jean-Louis OVAN et toute son équipe nous promet une journée pleine 
de réussite et de convivialité. 

Adhésions 
Cette saison 2015/2016, nous enregistrons 142 adhérents, soit 7 de plus que la saison dernière dont 22 nouveaux. 

Réunions/Manifestations 

 Galette des rois qui a réuni une cinquantaine de participants, 

 Sortie Bowling qui a réuni une trentaine de participants, 

 8 réunions de Bureau, 

 Assemblée Générale Elective, 

 participation à toutes les réunions de la Section Régionale, 

  participation aux réunions de la Commission Départementale des Arbitres, 

 accompagnements des arbitres lors des Commissions de Discipline et d'Appel de Discipline, 

Juridique 
Cette année, aucune affaire juridique n'est à déplorer. 

UNAF - District - CDA 
Nos relations avec le District et la C.D.A sont toujours excellentes. 

Nous souhaitons à nos amis CREUSOIS une totale réussite pour cette journée. 
 
Laurent FOUCHE, 
Président 
 

 10.2 SD Charente-Maritime 
 
Chers Amis et chers Adhérents, 
 
C'est avec plaisir, honneur, fierté que la délégation du comité directeur de Charente maritime se déplace en 
Creuse pour cette Assemblée Régionale parfaitement organisée. 

Réunions/animations 
Le Comité Directeur s'est réuni six fois avec à chaque fois un fort taux de participation et de présence. 
L’UNAF 17 a été présente à toutes les réunions du comité régional UNAF et a toujours exprimé son point de vue en toute 
liberté, et d'une manière constructive. 
Elle a finalisé localement la clôture du Congrès Châtelaillon 2015 qui a été une grande réussite au niveau de l'organisation et 
des festivités. 

Adhésions 
Le nombre des adhésions (112) est stable. 

Juridique 
Aucun dossier de plainte déposé cette année par le service juridique, le nombre d'incivilités dans les stades de 
Charente Maritime globalement a baissé de 30 %. 
Ceci fait suite, d'une part, à la création d'une cellule de veille des incivilités instituée par le Ministère de la Cohésion Sociale, 
la Préfecture de police et le District 17 et d'autre part, par l'application des mesures votées à 
 l'assemblée générale du district 17 contre la violence dans les stades. L'UNAF 17 a été le précurseur et le moteur de la 
préparation de l'initiative de ces mesures. 

UNAF - District - CDA 
Nos assemblées générale et élective sont tenues le vendredi 08 avril 2016 à Saintes. 
Tous les 15 candidats ont été élus au premier tour à la quasi unanimité par 65 % des adhérents. 
L'UNAF 17 participera à la réunion CDA le 25 juin 2016 et comme d'habitude, un match de football entre arbitres 
et un repas concluront la matinée. ' 
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L'UNAF 17 est en relation avec la Commission de recrutement et fidélisation des arbitres à participer à la réalisation des 131 
accompagnements de stagiaires arbitres. L’UNAF 17 est présente dans nombreuses commissions, discipline, statuts de 
l'arbitrage, désignations d'arbitres, éthique, CDA, comité directeur, recrutement d'arbitres, féminines ..... 

Les relations entre le District, la CDA et l'Unaf 17 sont excellentes ; les réunions sont régulières, enrichissantes 
et constructibles. 

J'espère que toutes et tous pourront profiter et s'enrichir de cet échange entre adhérents dans la joie, la bonne humeur et 
l'amitié. 

Bien amicalement, 

Georges CASCARINO, 
Président 

 
 10.3 SD Corrèze 
 
C'est avec plaisir que nous nous retrouvons cette année à SAINT AGNANT DE VERSILLAT en CREUSE ce Samedi 11 juin 2016. 
Nous espérons que les participants garderont un excellent souvenir de cette journée. 

Réunions/manifestations 
Le bureau de l'amicale se réunit une fois par trimestre. 
Notre assemblée générale départementale U.N.A.F.19 élective a eu lieu le VENDREDI 22 AVRIL 2016 au district de football 
de la CORREZE 
Cette année, nous finirons la saison avec notre journée DETENTE qui aura lieu a SAINT JAL le dimanche 19 juin 2016. 

Adhésions 
Nous sommes en légère baisse par rapport à la saison dernière, 67 adhérents (68 l'année dernière). Le recrutement de nos 
arbitres à l'amicale reste vous en conviendrez un de nos principaux soucis. 

Juridique 
Cette saison, en CORREZE, nous ne constatons rien de particulier, des sanctions habituelles, sans débordement. 
La commission de discipline de notre district sanctionne les auteurs, en se référant au code disciplinaire, la plupart des 
sanctions se situe le plus souvent après match. 

UNAF - District - CDA 
Nos relations sont toujours excellentes avec notre district de Football et avec la C.D.A. 
 
Je souhaite que cette journée soit une réussite, pour tous les participants. 
 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec une nouvelle région AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES 
pour de nouveaux travaux constructifs. 
 

Luc LAFLAQUIERE, 
Président 

 
 
10.4 SD Creuse 
 
Chers ami(e)s, 
 
C'est avec plaisir que nous accueillons ici à ST AGNANT DE VERSILLAT pour notre dernière assemblée de ce nom. J'espère que 
le programme concocté par notre section départementale vous laissera d'agréables souvenirs. 

 

Réunions/manifestations 
Notre bureau s'est réuni à 5 reprises cette saison. 
La SD 23 a participé à toutes les réunions de la SR. 
Au mois de Janvier, nous avons organisé la traditionnelle galette de rois. Les grilles de Noël, poumon essentiel de notre 
association, ont rencontré encore cette année un vif succès. 

Adhésions 
Cette année, l'UNAF 23 compte 66 adhérents. 

Juridique 
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Aucun dossier disciplinaire ou juridique n'a été ouvert cette saison envers nos adhérents, preuve que nos commissions ont 
encore un rôle dissuasif. 

UNAF - District – CDA 
Les relations entretenues avec la CDA 23 et son président David WAILLIEZ sont agréables, ainsi que celles avec l'ensemble 
des membres du district. 
 
Notre assemblée générale a eu lieu le 20 Mai. 
 
Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette manifestation soit une réussite. 
 
Jean-Louis OVAN, 
Président 

 
10.5 SD Deux-Sèvres 
 
Cher(e)s  ami(e)s, 
 
Comme chaque année, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons à notre assemblée générale. 

Notre amicale a vécu une saison bien calme, peu bousculée par les événements et encore moins par nos adhérents ... 
Adhérents toujours moins nombreux voire concernés, en atteste la faible présence lors de notre AG du 29 avril dernier ... qui 
m'a désigné comme notre « nouveau» président ! 

Réunions/manifestations 

Heureusement, nous avons tout de même conservé notre rendez-vous traditionnel et notre bel esprit de convivialité, 
notamment grâce aux fidèles et inconditionnels membres du comité directeur - bureau. Notre Arbre de Noël s'est tenu à 
Beaulieu-sous-Parthenay, comme l'année précédente. II rencontre encore un bon succès auprès des enfants, comme des 
parents. Et notre dîner fut à nouveau une belle réunion de famille, agréable pour chacun des convives. 

Cette saison fut tout de même innovante en cela que notre association a proposé une soirée bowling à ses adhérents et 
sympathisants! Mais la participation ne fut pas des plus enthousiasmantes ...  

Sinon, nous participons modestement au Challenge de l'arbitrage en partenariat avec le District, avec pour objectif de 
récompenser les meilleurs clubs formateurs d'arbitres mais aussi de faire connaître notre association, dont beaucoup 
semblent douter de l'utilité ... 

Désormais, nous allons nous concentrer sur la mise en place de notre comité directeur - bureau - autour d'un barbecue ou 
dans le prolongement d'une matinée autour d'un plan d'eau ... et ensuite nous nous plongerons dans des vacances bien 
méritées ! 
Car nous devrons ensuite continuer de préparer et réussir, ensemble avec vous, amis des SD et de la SR, la fusion avec nos 
voisins de l'Aquitaine. 

Enfin, remerciant nos amis de Creuse pour leur accueil, je vous souhaite une assemblée générale constructive et amicale, de 
bonnes vacances et une bonne saison 2016-2017. 

PS : Euro 2016 oblige : ALLEZ LES BLEUS !!! 
 
David GUILLON, 
Président 
 

10.6 SD Vienne  
 
Chers amis, 
 
C'est avec plaisir que nous allons nous retrouver à St Agnant de Versillat pour notre Assemblée Régionale où nous allons 
revoir nos amis de la Creuse sous la houlette de Jean-Louis leur président et toute son équipe qui cette année à la charge 
d'organiser la dernière du nom l'assemblée générale U.N.A.F Centre-Ouest et nous serons aussi heureux de voir nos amis des 
cinq autres amicales. 

Adhésions 
Cette saison 2015/2016, nous enregistrons 129 adhérents, plus 9 par rapport à la saison dernière. 

Activités du Bureau : 
Le bureau a coopté 1 nouveau membre début Octobre 2015 qui est LUDOVIC AUGER qui la charge de match de foot en 
herbe. 
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Le bureau de l'amicale se réunit une fois par mois pour mettre en place un programme complet afin de séduire un maximum 
d'adhérents. Pour cela, nous leur avons proposé : 

 Notre traditionnelle galette des rois le 16 janvier 2016 a rassemblé très peu d'adhérents et un petit concours de 
belote pour tous avec la présence de Philippe Guilbault, notre président du District ; 

 L'organisation d'un match de Ligue ANGERS - LORIENT LE 19 MARS. Par manque d'inscrits, le déplacement a été 
annulé. 

 Notre présence auprès des adhérents en cas de problème subi sur le terrain, lors des commissions de discipline et 
d'appel, afin de ne plus être aussi seul qu'on peut l'être lorsque que l'on dirige une rencontre. 

Notre assemblée Générale Départementale sera le 22 Avril 2016 au District du Football de la Vienne à 19 h 00 suivi d'un 
buffet. 
 
Que cette journée d'amitié soit synonyme de joie et de plaisir. 
Salutations sportives. 
 
Marc LAVAUD, 
Président  

 
10.7 SD Haute-Vienne  
 
Chers Unafistes, 

Nous sommes très heureux de nous retrouver à SAINT AGNANT DE VERSILLAT, en Creuse, pour notre AG de la section 
régionale. 
Nous remercions très sincèrement l’équipe de la SD 23 pour cette journée conviviale. 

Adhésions 
Les effectifs de notre section départementale sont en baisse : nous comptons 124 adhérents. 

Activités du Bureau : 

 4 réunions de bureau ; 

 Participation à toutes les réunions de la section régionale ; 

 Présence à l'Assemblée Générale d’hiver à Vichy en janvier dernier (4 personnes) et au congrès national au mois de 
mai à Bastiat (9 personnes) ; 

 Participation aux réunions de la Commission Départementale des Arbitres 87 ; 

 Notre Assemblée Générale élective s’est déroulée le vendredi 25 mars 2016. 12 membres sortants et 2 nouveaux 
ont tous été élus à l’unanimité. 

 La mise en place du nouveau bureau a eu lieu le vendredi 08 avril 2016 dans les locaux du district. 

Activités de la Section Départementale : 
Les manifestations traditionnelles se sont déroulées dans un excellent climat : 

 L’Arbre de Noël le 15 décembre 2015 (65 enfants inscrits), 

 La galette des rois qui a réuni une soixantaine de participants. 

Relations avec le District et la CDA : elles sont toujours excellentes. 

Au nom de la Section Départementale, je souhaite une bonne journée à toutes et tous. 
Salutations sportives. 
 
Claude BOUSSELY, 
Président 

11. Intervention de nos invités et des Personnalités : 
 

11.1 M. le Maire de Saint Agnant de Versillat, M. Pierre DECOURSIER 

 
M. le Maire souhaite la bienvenue aux participants dans cette petite commune  rurale de Saint-Agnant-de-Versillat. Elle est 
fière d’accueillir cette Assemblée Générale. Il remercie les participants d’être venus jusque-là et leur souhaite de profiter au 
mieux des lieux. L’apéritif qui sera offert par la Municipalité pour le déjeuner a été préparé par un ancien arbitre. 
 
Le Président Gilles BEAUQUESNE présente ses remerciements à M. Pierre DECOURSIER pour cet apéritif. 



 

Assemblée Générale de la Section Régionale Centre Ouest de l’UNAF du 11 juin 2016 15 
  

 

11.2  M.  le  Vice-Président du Conseil Départemental de la Creuse, Laurent DAULNY 

 
La non présence de Laurent DAULNY est déplorée par le Président Gilles BEAUQUESNE. Il serait souhaitable que 
les décideurs se préoccupent du statut des bénévoles. 

 

11.3 M. le Président du Club de Football l’US Versillacoise, Laurent MAUMEGE 

 
Laurent MAUMEUGE remercie l’UNAF d’avoir pensé à Saint-Agnant-de-Versillat. 

Il présente le Club constitué de 3 équipes de séniors et d’une cinquantaine de joueurs. 2 arbitres, bientôt 3, sont 
rattachés au club où règne une ambiance sympathique.  

Il espère que tout se passera bien dans la nouvelle grande région. 

Il conclut en signalant qu’un très bon accueil est réservé aux arbitres qui sont désignés pour les rencontres ayant 
lieu à Saint-Agnant-de-Versillat. 
 

11.4 M. le représentant de l’Amicale des Educateurs (AEF), Jean-Louis LAMOULINE 
 

Jean-Louis LAMOULINE remercie le Président Gilles BEAUQUESNE et son équipe de l’avoir invité.  

Il rappelle que Gilles BEAUQUESNE est  un éducateur et fait remarquer que éducateurs et abrites sont sur le même terrain, 
même si tous ne voient pas les choses sous le même angle. 

Il termine son allocution en lisant deux citations qui émanent d’un arbitre Robert Wurtz : 

 « je faisais du théâtre là où c’est interdit d’en faire », 

 « J’ai tout appris de l’homme et beaucoup plus  avec mes 3 années d’études scientifiques ». 

 

11.5 M. David WAILLIEZ, Président de la Commission Départementale d’Arbitrage de la Creuse 

 

David WAILLIEZ fait part de sa satisfaction d’être présent à cette Assemblée Générale et remercie Saint-Agnant-de-Versillat 
pour son accueil. 

Il a une pensée pour Daniel FAISANT qu’il a formé avec Gilles BEAUQUESNE. 

S’agissant du recrutement des arbitres, il souligne l’importance de pouvoir bénéficier de la présence de Saïd EL MOUFAKIR 
et de Frédéric CANO lors des formations.  

 

11.6 M. Daniel DOUCET, Membre de la Commission Régionale d’Arbitrage du Centre Ouest 

 

Suite à l’impossibilité pour Philippe CHAT d’être présent à cette assemblée, Daniel DOUCET, membre de la Commission 
Régionale d’Arbitrage, transmet le salut amical de la CRA qui effectue un travail important, avec l’appui important d’Henri 
MONTEIL et de son équipe. 

Il note le succès de l’application de la feuille de match informatisée, ainsi que la satisfaction totale des clubs en faveur du 
carton blanc qui a l’avantage  de faire décompresser les joueurs. 

Le nouveau centre technique à Puymoyen permettra d’avoir tout le monde concentré sur un même lieu et de recevoir une 
formation uniformisée. Il rappelle l’importance de la formation initiale dispensée aux arbitres, d’autant plus que des 
changements sont annoncés pour de nombreuses lois à partir de la prochaine saison. 

Il se félicite des liens étroits, toujours au beau fixe, entre l’UNAF et la Commission Régionale d’Arbitrage, qui ne peuvent 
que permettre de bien faire avancer les dossiers. 

Il termine son allocution en remerciant Jean-Louis OVAN et son équipe pour la bonne organisation de cette journée. 
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11.5 M. le représentant de la Section Régionale UNAF Aquitaine, Patrick BUFFIERE  

 

Patrick BUFFIERE remercie Gilles BEAUQUESNE et son équipe d’avoir invité la Section Régionale Aquitaine à cette 
Assemblée Générale. Lionel VIGUES, Président, n’a pu se libérer pour y participer en raison de contraintes professionnelles. 
Il demande à ce que son absence soit excusée. 

Patrick BUFFIERE présente la Section Départementale de la Dordogne dont il assure la présidence (184 adhérents dont 134 
séniors, une trentaine de jeunes arbitres et une quarantaine de sympathisants). 

Il souligne la nécessité d’effectuer des relances pour faire adhérer les arbitres à l’UNAF. Il regrette tout particulièrement  
que les arbitres de haut niveau qui ont démarré grâce à la formation dispensée par des bénévoles n’aient pas la 
reconnaissance en retour. 

Il retrace le processus de concertation entre les deux Sections Régionales Aquitaine et Centre Ouest : trois réunions dont 
une en présence des Présidents de Sections Départementales au cours de laquelle la Section Aquitaine a présenté des 
modifications importantes (dont la coprésidence) concernant la proposition de statuts rédigée initialement par Gilles 
BEAUQUESNE, sans avoir préalablement diffusé cette dernière version à la Section Centre Ouest. Il indique que, même si ce 
reproche peut être justifié, il partait de la volonté d’avoir des débats plus ramassés. On peut remercier Bruno FAYE qui a 
effectué un travail formidable sur ces statuts pour le bien des deux entités.  

Il tient à souligner le gros travail effectué au cours des réunions et que, en raison des concessions faites notamment par la 
Section Régionale Centre Ouest, la raison l’a emporté. Chaque Section Régionale y a mis du sien afin d’aboutir à une seule 
identité. Il a été décidé de faire un bilan après une saison de fonctionnement en coprésidence. L’important était de penser 
aux arbitres et montrer que l’on est une amicale. Pour cela, il faudra que l’équipe dans son ensemble, et pas seulement aux 
deux Présidents, travaille en collaboration dans un bon esprit. En partant sur un bon pied, on ne peut qu’avancer. 

Chaque Section Régionale a eu des problèmes financiers (le Centre Ouest pour l’organisation du congrès national, 
l’Aquitaine confrontée à un détournement de fonds par son Trésorier a pu retrouver des finances saines).  

Il remercie l’UNAF Nationale pour le geste financier effectué vis-à-vis des Sections Régionales. 

Quant au nom de la nouvelle grande région, cela le désole qu’elle s’appelle  « Nouvelle Aquitaine » vu que, dans quelques 
années, cette expression n’aura pas de sens. Le « Sud Ouest » ou le « Grand Sud Ouest » aurait été bien. 

Il s’interroge par rapport au futur Président de la Commission Régionale d’Arbitrage car celui de l’Aquitaine, alors membre 
de droit de la Section Régionale UNAF, ne participait pas aux réunions auxquelles il était invité. 

Les élections sont prévues le 15 octobre 2016, théoriquement dans une salle du District de la Dordogne. La Section 
Départementale de la Dordogne va concocter un programme sympathique avec une visite du terroir l’après-midi. 

Il en profite pour souligner le faible nombre de personnes, souvent d’âge « avancé », participant aux Assemblées Générales 
de fin de saison, et considère cela quelque part comme un manque de respect des adhérents à l’encontre des équipes 
organisatrices.  

Il termine son allocution en remerciant une nouvelle fois la Section Régionale Centre Ouest. 

 

11.5 Intervention de Stéphane BASQ, Secrétaire Général de la Ligue du Centre Ouest 

 

Stéphane BASQ tient à souligner les relations toujours cordiales, amicales et constructives avec Gilles BEAUQUESNE et la 
Section Régionale Centre Ouest qui a toujours privilégié le collectif. Il lui adresse ses félicitations pour le travail qu’il a 
effectué lors de la mandature. 

Il remercie également Henri MONTEIL de la confiance qu’il lui a accordée. 

Le mandat actuel va arriver à son terme. La saison prochaine sera marquée par des rebondissements suite à la réforme 
territoriale.  

Il conclut en prônant l’union et la solidarité. 
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11.7 Intervention de M. Monteil, Président de la Ligue du Centre Ouest 

 
Monsieur DECOURSIER, Maire de SAINT AGNANT DE VERSILLAT 
Monsieur ZAMO Jean-Pierre, Représentant de l’UNAF Nationale 
Monsieur le Président de l’UNAF Régionale, Mon Cher Gilles, 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Je sais que la tenue de l’Assemblée Générale du l’UNAF Régionale du Centre-Ouest  est un rendez-vous que Gilles 
BEAUQUESNE et tout son Comité Directeur attendent avec plaisir. Je sais la fierté du Comité d’organisation du District de la 
Creuse que procure cette mission.  

Je voudrais tout d’abord, Mon Cher Président, te remercier de ton accueil et te dire que j’ai été très attentif aux débats de 
votre Assemblée Générale qui clôture la saison 2015/2016 

Je suis également très heureux d’être aujourd’hui parmi vous et de m’être imprégné de vos réflexions, de vos craintes et de 
vos espoirs forts importants pour le Président de la Ligue du Centre-Ouest. 

Heureux enfin, de pouvoir saluer les  présidents et les représentants des sept UNAF Départementales, qui sont, ai-je besoin 
de le rappeler, les indispensables militants de vos instances Régionale et Nationale. 

Votre engagement ne m’a jamais surpris. J’ai également toujours apprécié votre disponibilité. 

Je l’ai dit, je le répète ce soir devant vous, le football est une richesse et doit être perçu comme un facteur d’équilibre social. 

Aujourd’hui, je tiens à vous féliciter pour votre action que vous conduisez les uns et les autres dans vos instances respectives, 
avec une très grande efficacité et une très grande qualité. Je suis persuadé que c’est avec la même efficacité et aussi avec la 
même motivation que vous allez poursuivre la mission qui est la vôtre et bien entendu affronter les nouvelles difficultés qui  
se feront jour notamment avec la fusion de notre Ligue avec celle de l’Aquitaine. 

Aujourd’hui, je suis venu également vous dire combien d’importance j’attache à une Ligue Régionale unie.  

Une ligue composée de sept districts sur deux régions, où les différences s’additionnent au lieu de se combattre. 

Aujourd’hui, je veux aborder quelques sujets importants : 

 La mise en place de la nouvelle ligue régionale qui regroupera comme vous le savez les régions du Poitou-
Charentes, du Limousin et de l’Aquitaine, une nouvelle région qui sera la plus entendue de notre pays, une région 
qui sera plus grande que le pays d’Autriche. 

Où en est-on actuellement des avancées ? 

o Un COPIL a été mis en place ; 
o quatre groupes de travail examinent les points suivants : 

 la Gouvernance et les Statuts, 
 les ressources humaines, 
 le juridique et financier, 
 le sportif et l’ETR. 

Le 22 avril 2016, une réunion commune regroupant les deux ligues s’est tenue au siège de notre ligue en présence de 
deux cabinets d’avocats et des représentants de la FFF. 

Un traité de fusion a été acté, à  savoir :  

o Le siège de la nouvelle ligue à Puymoyen, 
o La mise en place de deux antennes administratives : Puymoyen et Bordeaux permettant aux deux ligues de 

conserver leurs compétences territoriales actuelles. 

Depuis cette date, la Ligue d’Aquitaine n’est plus favorable à ce traité de fusion. 

Le Président de la Ligue du Centre-Ouest et son Comité de Direction ne reviendra pas, malgré la demande de 
l’Aquitaine sur ce qui a été acté le 21 novembre 2016. 

Suite à cette situation bloquée, Noël LE GRAET le Président de la Fédération nous a imposé une réunion commune le 
mardi 7 juin à CAHORS en présence des Présidents de District et de Ligue. 

A cette réunion animée par la Fédération et la Ligue du Football Amateur, il a été confirmé que le siège social de la 
nouvelle ligue serait à PUYMOYEN avec une antenne administrative au siège de la ligue d’Aquitaine. 

Bien entendu, nous aurons besoin de vous lors de la mise en place du Comité de Direction de la nouvelle ligue. 
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Nous devrons être présents et surtout UNIS pour défendre nos intérêts pour défendre les intérêts de toutes les 
composantes de notre Ligue Régionale. 

Nous organiserons les déplacements et la composition de nos délégations le moment venu. 

Dès à présent, je vous invite à vous mobiliser pour le 21 janvier 2017, date de la mise en place de ce Comité de 
Direction de Ligue. 

Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de l’Assemblée Générale de la Ligue le 1er octobre 2016, assemblée qui sera 
organisée par le District de la Vienne. 

Chers Amis, je suis plus que jamais déterminé à défendre les intérêts de notre Ligue, à défendre nos intérêts vous qui 
m’avez fait confiance pendant 24 ans à la tête de notre ligue forte de 1 000 clubs et de 94 500 licenciés.  

 La Construction de notre nouveau Centre Technique 

 Les actes d’indiscipline au cours de la saison qui s’achève 

 La mise en place du carton blanc dans les compétitions régionales seniors 

 La participation de votre représentant David GUILLON au Comité de Direction 

Pour conclure, 

Votre Assemblée Générale Annuelle, c’est aussi une rencontre. Celle de vos militants de la base. 

Défendre notre football régional et départemental, c’est aussi cela. C’est défendre un patrimoine. C’est également bien 
davantage. C’est défendre la première discipline sportive de notre pays. 

Cher Président, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, le bon bilan de votre instance qui n’est dû qu’à votre intelligence, votre 
engagement et vos efforts journaliers, ce bon bilan, c’est le vôtre. C’est donc avec optimisme et avec détermination que 
notre ligue, nos districts mais également toutes les composantes vont relever les nouveaux défis que nous nous sommes 
fixés au service de la jeunesse de notre pays mais également de l’arbitrage français. 

Je le répète sans cesse, notre devoir est de travailler ensemble et uni, par- delà les appartenances partisanes, car nous 
sommes tous des serviteurs de la première discipline de notre pays, et cette mission bénévole nous appelle plus que jamais, 
à la soutenir, à la défendre, à la promouvoir et à dire, si fort, que la Ligue du Centre-Ouest composée de ses deux régions et 
de ses sept Districts est belle quand elle est unie. 

Une nouvelle fois je vous redis mon estime qui est grande, mon amitié qui est ancienne, ma reconnaissance qui est sincère, 
et vous renouvelle tous mes vœux de réussite pour l’avenir. 

 

 Henri MONTEIL tient par ailleurs à féliciter les 2 arbitres internationaux, Clément TURPIN et Frédéric CANO, par ailleurs 
conseiller technique dans la Ligue du Centre Ouest. 

 

11.8 Intervention du Représentant du Comité Directeur de l’UNAF Nationale, Jean-Pierre ZAMO 

 

Jean-Pierre ZAMO relate la nouvelle mutation vécue par l’UNAF Nationale puisque Bernard SAULES a laissé la place à Jean-
Jacques DEMAREZ à la présidence jusqu’en janvier 2017. 

La plus grande interrogation du Comité Directeur National a concerné l’évolution des Sections Régionales dans les 
nouvelles régions qui passent au nombre de 13. Il espère que tout le monde trouvera sa place dans les nouvelles structures. 
Il s’interroge toutefois sur le manque de sérieux de certains Présidents de Sections Régionales, notamment sur les 
nouvelles régions : il n’y a pas eu de remontées d’informations mises à part pour deux ou trois alors que, par ailleurs, le 
Comité Directeur National a été reproché de ne pas s’être investi.  
Finalement, des dates butoir ont été fixées pour les AG des Sections Départementales. 
 
S’agissant du collège électoral, le Comité Directeur National a transmis une proposition aux Sections Régionales. 
Il reconnait que celui-ci est allé un peu loin en prévoyant une voix par Président de Section Départementale et une voix par 
Président de Section Régionale. Seuls deux Présidents de Sections Régionales ont transmis leurs remarques. 
 
Il attire l’attention sur le manque de sérieux de certaines Sections Régionales dans les versements des cotisations (parts 
régionales) effectuées au Comité Directeur National, certaines ayant en effet fait un seul versement. 
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Il informe les participants de la décision prise au niveau de l’UNAF Nationale de ristourner une somme importante aux 
Sections Régionales. Il tient à préciser que les chèques ne seront établis qu’une fois que les Sections Régionales seront à 
jour du paiement de leur cotisation. Pour le Centre Ouest, il va remettre deux chèques (solde de la subvention et 
décaissement). 
 
Les agressions (la plupart des menaces de mort) sont toujours d’actualité. 45 dossiers ont été recensés au 20 avril 2016, ce 
qui fait supposer un nombre encore plus grand après les phases finales des championnats. 
 
Jean-Pierre ZAMO indique que 69 Tribunaux de Grande Instance ont signé une convention. La transmission au procureur 
d’un compte-rendu d’activité en fin de saison sportive permet de relancer la convention. 
 
Il fait état du nombre important de dossiers concernant la solidarité : 286 de 1999 à 2015, 11 la saison passée, ce qu’il 
déplore. 
 
Il rappelle la baisse importante des subventions de la FFF et de la LFP (celle-ci ayant même été inexistante pour la saison 
2015 – 2016). 
Le nouveau site web créé par la Société E-Dreams de La Souterraine donne entière satisfaction. 
 
Parmi les mesures prises actuellement par le Comité Directeur National, on peut citer : 

 le nouveau logiciel d’enregistrement des adhésions MAGIC qui sera en vigueur au 1
er

 juillet, 

 les subventions exceptionnelles aux Sections Régionales, 

 la gestion informatique des dossiers juridiques à l’étude, 

 l’augmentation de la subvention versée aux organisateurs du congrès national, 

 la subvention du tournoi JA et autres tournois Challenge Petit et Tricot Labbé. 
 

Il mentionne les partenariats avec Nike, Europcar et Azuréva. 
 
Il signale que l’UNAF Nationale partage dorénavant un bureau avec le SAFE dans les locaux de la FFF. 
 
Il remet les deux chèques de subvention au Trésorier, Patrick POHIN, ce qui permet de solder la dette et repartir avec une 
trésorerie saine et remercie la Section Régionale Centre Ouest pour l’accueil qui lui a été réservé. 
 
 
 
Gilles BEAUQUESNE remercie les invités de leur intervention et l’ensemble des participants de leur présence. 
 
 
L’Assemblée Générale est clôturée à 12 h 45. 

 
 Pour le Comité Directeur, 
 Michèle BOUSSELY, 
 Secrétaire Générale de l’UNAF Centre Ouest 
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MEDAILLES REGIONALES 2016 
 
Liste des médaillés : 
 

2015 2016 CORBIAT Richard 16 

2015 2016 MESNARD Alain 16 

2015 2016 MONTEIL Henri 16 

2015 2016 HURTAUD Edmond 17 

2015 2016 HADIR Mohamed 17 

2015 2016 DUTEIL Jean Marc 19 

2015 2016 LISSAC Pascal 19 

2015 2016 AUSSONNE Jean-Jacques 23 

2015 2016 MUTLU Deniz 23 

2015 2016 DOOLAEGHE François 79 

2015 2016 NOIRAULT Fabrice 79 

2015 2016 AUBOURG Alice 86 

2015 2016 VERGE Pascal 86 

2015 2016 LAUBARY Dominique 87 

2015 2016 MACOUIN Franck 87 

      
 

MEDAILLES NATIONALES 2016 

 

Liste des médaillés : 
 

2015 2016 CAILLAUD Gérard 16 Argent 

2015 2016 CHAMOULAUD Jean Paul 16 Bronze 

2015 2016 GUILLAUD Guy 17 Bronze 

2015 2016 LASSERE Claude 17 Bronze 

2015 2016 CHASTRE Jean Louis 19 Argent 

2015 2016 VILLATTE Jean-Claude 23 Bronze 

2015 2016 SUERINCK Lucky 23 Bronze 

2015 2016 MICHELET Jean Paul 79 Bronze 

2015 2016 COUSIN Michel 86 Argent 

2015 2016 GASCHET Pierre 87 Bronze 

 
 

 
Fait à La Souterraine, le 15 Décembre 2015 

              Gilles BEAUQUESNE, 
           Président de la Section Régionale 

 

 
ST AGNANT DE 
VERSILLAT (23) 

  

11 JUIN 2016 

 

Centre Ouest 


