
 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

  SECTION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE 
 Déclarée le 7 Novembre 2016 sous le N° W161005559   

N° SIRET: 824 402 291 00010 

 

 

1 
 

 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

du 10 décembre 2016 au District de Bordeaux (33) 
 
 
 

PRESENTS : Lionel VIGUES - Gilles BEAUQUESNE -  Michèle BOUSSELY - Céline VIGUES  - Dominique CASSAGNAU - 

Nicolas COPERTINO – GRELOT Julian - Georges CASCARINO - Luc LAFLAQUIERE - Jean-Louis OVAN – Patrick 

BUFFIERE - Jean-Yves SEINCE – Joël ROCHELILIERE - Eric LARRIGAUDIERE – Marc LAVAUD – Claude BOUSSELY 

 

ASSISTENT également :  

Amador CARRERAS, Président du Bureau transitoire de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, 

Alexandre GOUGNARD, Président du District de la Gironde, 

 Dominique PETRY, Marion MOINE (SD 16), Dominique AUJOURD’HUI, Philippe LALANDE, Sandra OVAN 

 (SD 23), Jean-Paul CHAUMET (SD 24), Christian CHIROL (SD 87) 

 

EXCUSÉS : Christophe MARTEAU, Trésorier adjoint, Laurent  FOUCHE (SD 16), David GUILLON (SD 79) 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Adoption du PV de l’AG Constitutive du 15 octobre et de la première réunion du 15/10 après-midi 
 

2. Compte Rendu du Conseil National et du tournoi TEREYGEOL (Lionel VIGUES) 
 

3. Point sur l’Annuaire Régional et la short liste Nationale (Michèle BOUSSELY) 
 

4.  Point sur les démarches administratives – DDSCP et INSEE (Michèle BOUSSELY) 
 

5. Calendrier des réunions de SR - dates et lieux 
 

6. Date de l’AG de la SR 2017 - date et lieu 
 

7. Point sur l’ouverture du C/C et sur la trésorerie (Dominique CASSAGNAU) 
 

8. Point sur les adhésions (Christophe MARTEAU) 
 

9. Point sur la situation des Pyrénées Atlantiques (DC et LV) 
 

10. Indemnités Kilométriques - règlement et mise en place (Dominique CASSAGNAU) 
 

11. Médailles Régionales et Nationales (Règlement et décisions pour 2017) (LV et GB) 
 

12. Participation à Vichy les 7 et 8 janvier 2017 : Inscriptions et organisation du co voiturage (Christophe 
MARTEAU) 
 

13. Elections Nationales - Point sur les candidatures – discussion et décisions pour Vichy 
 

14. Candidatures pour le poste  de représentant des arbitres au Comité de la Ligue 

 
15. Questions Diverses (points particuliers à voir avec les représentants des SD – violence – Pb divers) 
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Lionel VIGUES, Co Président de la SR UNAF Nouvelle Aquitaine, Amador CARRERAS, Président du Bureau 

transitoire de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine, et Alexandre GOUGNARD, Président du District de la 

Gironde, souhaitent la bienvenue aux participants. 

 

Un rapide tour de table permet à chacun de se présenter. 

 

En préambule, Amador CARRERAS a rappelé les grands principes qui motivent l’action qu’il prévoit de mener au 

niveau de la Ligue, dans le respect des autres. L’UNAF y a toute sa place en raison des rôles fondamentaux qu’elle 

a à jouer d’une part quant à la fidélisation des arbitres et d’autre part vis-à-vis de la défense juridique qu’elle 

apporte. 

 

Lionel VIGUES a confirmé la nécessité pour l’UNAF d’être associée, en tant que partie intégrante du football, aux 

actions menées par la Ligue, notamment dans les différentes instances et commissions de la Ligue et des districts. 

Grâce à son implication, elle pourra plus se faire connaitre et avoir une meilleure visibilité vis-à-vis des différentes 

parties prenantes. 

 

Gilles BEAUQUESNE, Co Président de la Section Régionale UNAF Nouvelle Aquitaine, a fait part du souhait que les 

Présidents des Sections Régionales de l’UNAF soient destinataires des PV des réunions de la Commission de 

discipline avec les noms des personnes concernées. Par la connaissance du nombre réel des agressions d’arbitres, 

l’UNAF aurait une vue plus globale et pourrait renforcer son rôle de défense. 

 

En réponse à cette demande, Amador CARRERAS fait part de son accord pour que, au niveau régional,  l’UNAF 

puisse disposer d’un accès à Foot2000 en consultation. Le nom du match au cours duquel a eu lieu une agression 

et la sanction décidée y sont publiées. 

 

Plusieurs participants ont souligné la nécessité que les représentants de l’UNAF soient informés lorsqu’un arbitre 

est convoqué devant la commission de discipline pour que celui-ci soit accompagné. 

 

Aucune autre question liée à la candidature ayant été posée, Lionel VIGUES a remercié Amador CARRERAS. 

 

La Section Régionale Nouvelle Aquitaine a tenu par ailleurs à remercier le Comité de Direction transitoire de la 

Ligue pour le soutien qu’il lui a apporté pour la saison en cours. Un courrier de remerciement  sera transmis au 

siège de la Ligue à Puymoyen. 

1 . Adoption du PV de l’AG Constitutive du 15 octobre et de la première 
 réunion du 15/10 après-midi 
 
Aucune remarque n’ayant été formulée, les deux PV des réunions du 15 octobre 2016 sont adoptés à 

l’unanimité. 
 

2.  Compte Rendu du Conseil National et du tournoi TEREYGEOL (Lionel 
 VIGUES) 
 
Le Co Président Lionel VIGUES a fait un compte-rendu oral des informations présentées lors du Conseil National 

du 29 octobre 2016 organisé à Troyes simultanément au tournoi Tereygeol. Les grands points abordés ont 

concerné le site web, Facebook, les adhésions, le nouveau MAGIC qui sera présenté de façon détaillée lors de 

l’AG d’hiver à Vichy qui se déroulera sur 2 jours, la réforme territoriale (notre Section Régionale a été félicitée 

pour le bon état d’esprit dans lequel s’est passée notre fusion), la  mise en place d’un nouveau logiciel pour 

traiter les dossiers juridiques, les Congrès 2017 et suivants (à noter la mise en place d’une commission pour 

travailler sur l’organisation de cette manifestation), le tournoi Tereygeol. 
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3. Point sur l’Annuaire Régional et la short liste Nationale (Michèle 
 BOUSSELY) 

3 versions de l’annuaire à la Section Régionale Nouvelle Aquitaine ont  été adressées en novembre aux 

membres du Comité Directeur de la SR, suite aux modifications signalées par les différentes SD. 

 

La Secrétaire Générale, Michèle BOUSSELY, fait part de son souhait de recevoir les modifications au fur et à 

mesure que chacun en a connaissance et demande de bien vérifier si toutes les infos sont bien correctes dans la 

version corrigée qu’elle retourne. Suite aux remarques émises par certains participants, il est décidé que 

Michèle BOUSSELY ne transmette que l’onglet Nouvelle Aquitaine du fichier Excel concerné. 

 

Les modifications signalées au niveau national ont bien été toutes prises en compte dans le fichier retourné le 6 

décembre 2016 par Laurent CZ.  A noter que c’est bien ce fichier qui sert de référence par rapport à  la prise en 

charge des frais d’hébergements des personnes figurant dans cet annuaire qui vont participer à l’AG de Vichy. 

 

4.  Point sur les démarches administratives – DDSCP et INSEE (Michèle 
 BOUSSELY) 
 

Les documents relatifs à la création de la SR Nouvelle Aquitaine et à la dissolution de la SR Centre Ouest 
ont été envoyés le 31 octobre 2016 à la DDCSPP de la Charente. Le récépissé de déclaration pour la 

création de la SR Nouvelle Aquitaine a été reçu le 12 novembre 2016 ; celui concernant la dissolution 

de la SR Centre Ouest le 14 novembre 2016. 

 

La Secrétaire Générale informe les participants de l’envoi de nouveaux documents pour signaler une 

modification au niveau du Bureau de la Section Régionale, suite à une inversion malencontreuse des noms 

lors de la déclaration des postes de trésorier et délégué juridique. 

 

L’annonce de la création de la Section Régionale Nouvelle Aquitaine a été publiée dans le numéro 47 du samedi 

19 novembre 2016 dans le Journal Officiel. 

 

Par ailleurs, la Secrétaire Générale rappelle que la Ligue nous a transmis un avis favorable le 21 novembre 

dernier, en réponse au courrier de demande de subvention que la Section Régionale avait envoyé le 18 octobre 

2016. 
 

5.  Calendrier des réunions de SR - dates et lieux 
 

Les dates des prochaines réunions de la Section Régionale Nouvelle Aquitaine ont été arrêtées au : 

- 4 février 2017 à Marsac-sur-l’Isle, 

- 1
er

 avril 2017 à Villeneuve sur Lot. 

6. Date et lieu de l’AG de la SR 2017  
 
 
Il est décidé que l’Assemblée Générale de la Section Régionale Nouvelle Aquitaine se tiendra le 10 juin 2017. Le 

lieu et le déroulement restent à déterminer. Mandat est donné à Céline VIGUES pour se renseigner sur une 

éventuelle AG à WALIBI. 
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7. Point sur l’ouverture du C/C et sur la trésorerie (Dominique 
 CASSAGNAU) 
 
Le Trésorier Général, Dominique CASSAGNAU, informe les présents que les documents sont prêts pour procéder 

à l’ouverture du compte courant de la Section Régionale prévu le mardi suivant au Crédit Agricole de Dax. 

Il relance les deux anciennes Sections Régionales pour que les chèques correspondant à la cotisation d’un euro 

par adhérent lui soient transmis. 
 

8. Point sur les adhésions (Christophe MARTEAU) 
 
Le nombre d’adhésions communiqué par Christophe Marteau est le suivant : 
 

Section Départementale 
Nombre 

d’adhérents 

SD UNAF CHARENTE 135 

SD UNAF CHARENTE MARITIME 101 

SD UNAF CORREZE 62 

SD UNAF LA CREUSE 43 

SD UNAF DORDOGNE 140 

SD UNAF GIRONDE 248 

SD UNAF Landes 48 

SD UNAF LOT ET GARONNE 39 

SD UNAF PYRENEES ATLANTIQUES 0 

SD UNAF DEUX SEVRES 114 

SD UNAF LA VIENNE 96 

SD UNAF HAUTE VIENNE 105 

SR Nouvelle Aquitaine 1 131 

 
Les prochaines fiches navette seront validées le 1

er
 février 2017. 

9. Point sur la situation des Pyrénées Atlantiques (DC et LV) 
 
Le Trésorier Général, Dominique CASSAGNAU, membre de la Section Départementale des Landes, indique qu’un 

contact a été pris avec un ancien membre du Bureau de la Section Départementale des Pyrénées Atlantiques en 

sommeil, en vue de la reprise des anciens adhérents au niveau de la SD des Landes. Celui-ci a confirmé son 

accord pour que la SD  des Landes intervienne dans ce sens. 

10. Indemnités Kilométriques - règlement et mise en place (Dominique 
 CASSAGNAU) 
 
Le Trésorier Général, Dominique CASSAGNAU, propose d’utiliser la possibilité de déclarer les frais de 

kilométrage aux impôts pour bénéficier de la déduction fiscale de 66 % du montant des frais. Pour ceux qui ne 

payent pas d’impôts, la Section Régionale UNAF Nouvelle Aquitaine remboursera les frais de kilomètres selon le 

même pourcentage. 
Cette proposition est acceptée par les membres présents. Cette règle s’appliquera pour les membres du Comité 

Directeur ou leur représentant dans son ensemble. 

 

Chaque Section Départementale est laissée libre de rembourser ou non les frais des membres des Sections 

Départementales qui participent aux manifestations de la Section Régionale. 

 

Les frais de kilomètres relatifs à la création de la nouvelle Section Régionale Nouvelle Aquitaine pourront être 

comptabilisés. 
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11. Médailles Régionales et Nationales (Règlement et décisions pour 2017) 
 (LV et GB) 
 
 
11.1  Médailles nationales : 
 
Le nouveau règlement d’attribution des médailles nationales, ainsi que la répartition par Section Régionale, ont 

été transmis par Francis LOMBART début décembre 2016 aux Présidents des Sections Régionales. 

 

Après discussion, il est décidé que 16 médailles nationales attribuées pour notre Section Régionale sont 

réparties comme suit : 
  

SAISON 
Médailles Nationales  

 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 SR Total 
 

2016 - 2017 2 1 1 1 2 2 1 1 0 2 1 1 1 16 
 

 
Si l’une des SD n’a pas de demande, sa ou ses médailles seront réattribuées (en priorité à la SD 33). 

 

Gilles BEAUQUESNE  transfèrera les éléments et les documents à compléter aux Présidents de Sections 

Départementales. Ces documents seront à  lui retourner avant le 15 janvier 2017 pour permettre un envoi au 

Secrétaire Général avant le 31 janvier 2017. 
 

11.2  Médailles régionales : 
 
En raison du stock existant dans les deux anciennes Sections Régionales (a priori 25 en Centre Ouest, quelques-

unes bronze, argent et or en Aquitaine), il est décidé que chaque Section Départementale se voit attribuer 2 

médailles régionales pour la première année de la mandature, libre choix étant laissé à chaque Président de SD 

de décider à qui en attribuer. 

 

11.3  Base de données des médailles attribuées 
 
Afin d’établir une base de données régionale recensant la totalité des médailles attribuées jusqu’alors dans les 

12 SD de la Nouvelle Aquitaine, il est demandé de transmettre le plus rapidement possible à Gilles BEAUQUESNE  

(quel que soit le support informatique ou papier) les informations concernant l’ex Section Régionale Aquitaine, 

aussi bien pour les médailles nationales que régionales. 

12. Participation à Vichy les 7 et 8 janvier 2017 : inscriptions et organisation 
 du covoiturage (Christophe MARTEAU) 
 

12.1  Inscriptions à l’AG d’hiver 
 
A ce jour, 30 personnes sont inscrites pour participer à l’AG d’hiver à Vichy. Quelques SD doivent confirmer le 

nombre de leurs participants. 

Les inscriptions seront retournées par la Section Régionale pour le 15 Décembre 2016. 

Le règlement des participants non pris en charge par l’UNAF Nationale sera effectué à Vichy, tout comme le 

celui des adhésions. 

 

12.2  Organisation du déplacement 
 
La règle de remboursement appliqué par l’UNAF nationale est rappelée (covoiturage privilégié, avec une base de 

4 personnes par voiture). Les 2 Co Présidents de la Section Régionale sont quant à eux remboursés directement. 

Jean-Marie  BOUILHAC, Président de la Commission aux Affaires Electorales, sera défrayé lui aussi directement. 

Gilles BEAUQUESNE va faire une proposition sur la répartition de l’enveloppe fournie par l’UNAF Nationale. 

 

Les déplacements seront regroupés soit en voitures particulières, soit en minibus. 
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13. Elections Nationales - Point sur les candidatures – discussion et 
 décisions pour Vichy 
 
17 candidatures ont été enregistrées pour 11 postes à pourvoir au Comité Directeur National. 

Jean-Jacques DEMAREZ est le seul candidat au poste de Président National. 
 
Après échange de points de vue et un vote, une liste des 11 noms est retenue pour le vote de la Section 

Régionale Nouvelle Aquitaine. 
 
Lionel VIGUES remercie les membres du Comité Directeur pour la confiance qui lui a été accordée pour son 

investiture. Il fera tout son possible pour œuvrer en faveur de l’UNAF dans sa globalité et se faire l’interlocuteur 

de notre Section Régionale. 

14. Candidatures pour le poste  de représentant des arbitres au Comité de la 
 Ligue 
 
Deux des trois candidats briguant le poste de Président de la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine ont 

demandé par courrier à notre Section Régionale de se prononcer sur les deux arbitres pressentis pour être 

représentant sur leur liste respective : 

- David WAILLIEZ  - arbitre en activité Président de la CDA de la Creuse sollicité par Saïd ENNJIMI, 

- Bruno FAYE sollicité par Amador CARRERAS. 

Henri MONTEIL, avec qui Gilles BEAUQUESNE a échangé à ce sujet, doit communiquer dans les tout prochains 

jours le nom de l’arbitre qu’il souhaite voir sur sa liste. 

 

Après échange et concertation, il est décidé de faire une réponse commune aux trois candidats en leur 

rappelant  qu’il est primordial que les arbitres soient représentés au niveau de la Ligue, qu’on a décidé d’avoir 

un représentant unafiste sur chaque liste. Mais qu’il ne nous est pas possible d’apporter un jugement sur le fait 

que l’arbitre soit en activité ou arbitre honoraire. L’UNAF est néanmoins prête à travailler avec le Comité 

Directeur qui sera élu. 

 

Pouvoir est donné aux 2 Co Présidents et à la Secrétaire Générale par les membres présents pour la rédaction 

des courriers. 

15. Questions Diverses (points particuliers à voir avec les représentants des 
 SD – violence – Pb divers) 
 
15.1  Dossiers juridiques 

Suite à une demande de Patrick BUFFIERE de contact avec le Délégué Juridique Régional, Gilles BEAUQUESNE 

confirme que Nicolas COPERTINO a prévu d’entrer en relation rapidement avec les Présidents de SD et Délégués 

Juridiques Départementaux, après avoir fait le point avec Francis LOMBART (responsable des dossiers juridiques 

au niveau national). Jean-Paul VAUBOURGEIX, précédent Délégué Juridique Régional, va  par ailleurs, 

transmettre les anciens dossiers à son successeur. 
 

15.2 Point divers 

Dominique CASSAGNAU signale un dysfonctionnement concernant le déroulement des élections du 

District des Landes. 
 
La séance est levée à 13 h 50. 

Pour le Comité Directeur, 

Michèle BOUSSELY, 
Secrétaire Générale de l’UNAF Nouvelle Aquitaine 


