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P.V n°4/2016-2017 

COMPTE RENDU de la REUNION du COMITE DIRECTEUR 

du Vendredi 29 Avril 2016 au Siège du District de Football de la Charente (16) 
 
PRÉSENTS: Laurent FOUCHE - Chris ARNAUDET-  Thierry ARNAUDET–– Stéphane BIAY – Dominique 
FONSECA - Joël KICHOU - Marion MOINE - Sébastien PEYTOUREAU - Dominique PETRY - Mickaël  
RASSAT - Bruno RENON - Julien VARVOUX  
 
INVITES : Jonathan GARRAT – Mikidaré ISLAME 
                      
 EXCUSE: Jean-Marie FOURGEAU 
 

ABSENT : Joël KICHOU 

 
Ordre du jour: 

 

1° - Mise en place d'un calendrier annuel de planification des réunions au titre de la Saison 2016/2017 
 

2° - Participation à l’Assemblée Générale de la S.R.C.O 
 

3° - Bilan Financier et transfert des comptes entre les trésoriers (Jonathan GARRAT – Marion MOINE) 

 

4° - Préparation de la Saison 2016/2017 (Bulletin et courrier Adhésion) 
 

5° - Bilan des Adhésions 
 

6° - Questions Diverses 

 
 

Ouverture de la Séance à 19h30 par le Président de l'UNAF 16. 
 

Approbation du P.V n°3 du samedi 02 Avril 2016 sans modification 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION DEPARTEMENTALE de la CHARENTE 
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 FELICITATIONS: 
  
Les membres du Bureau adressent leurs plus vives et sincères félicitations à : 
 
 - Philippe CHAT  
  
 - Joël KICHOU 
 
 Pour l’attribution de la Médaille d’Or de la L.C.O 
 
 - Laurent FOUCHE 
 
 Pour l’attribution de la Médaille de Vermeil de la L.C.O 
 
 - Denis GUILLOTON 
 
 Pour l’attribution de la Médaille d’Argent de la L.C.O 
 
 - Chris ARNAUDET 
 - Gaëtan DAMY 
 - Jordan MORISSON 
 
 Pour leur nomination en qualité de J.A.L 
 
 - Alexandre PARCOLLET 
 
 Pour sa nomination en qualité d’Arbitre Ligue 1 
 

 1°- Mise en place d'un calendrier annuel de planification des réunions au titre de la Saison 2016/2017 
 

Au même titre que la Saison 2015/2016 et à la demande des membres du Bureau,  un calendrier 
prévisionnel des réunions pour la Saison 2016/2017 vient d’être élaboré. Celui-ci pourra faire l’objet de 
modifications en fonction des évènements à traiter. 
 

 2°- Participation à l’Assemblée Générale de la S.R.C.O 
 

La Section Départementale de la Charente sera représentée par Le Président (Laurent FOUCHE), le 
Président Délégué (Dominique PETRY) et le Secrétaire (Bruno RENON). 

A ce jour, 12 adhérents sont inscrits pour participer à cette A.G. 

Après consultation des membres présents du Bureau et à titre exceptionnel, la Section Départementale 
participera financièrement ; à savoir ; la prise en charge des repas du midi et du soir pour les adhérents. 
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 3°- Bilan Financier et transfert des comptes entre les trésoriers (Jonathan GARRAT – Marion 
MOINE) 

 

Le transfert de responsabilités a été effectué cet après-midi auprès de notre chargée de clientèle de 
l’agence bancaire (Crédit Agricole de ST CYBARD). Les documents nécessaires (Nouveaux Statuts, PV de 
l’A.G Extraordinaire, PV de l’A.G Ordinaire Elective, PV de la constitution du Bureau, Liste nominative des 
membres du Bureau) ont été présentés à l’agence pour homologation. A compter de ce jour, Marion 
MOINE exerce les fonctions de Trésorière de l’UNAF 16.  

 

 4° - Préparation de la Saison 2016/2017 (Bulletin et courrier Adhésion) 

Le Bulletin d’Adhésion ainsi que le courrier  version Saison 2016/2017 vient d’être actualisé et présenté 
aux membres du Bureau. 

Ces documents seront adressés, en temps utile, aux adhérents par courrier électronique et postal. 

 5°- Bilan des Adhésions 
 

156 Adhérents à la date de ce jour 

117 Arbitres en Activité (Seniors) 

14 J.A 

24 Anciens Arbitres 

1 Dirigeante 

Bilan des Arbitres enregistrés au niveau de la C.D.A 

160 Arbitres (Seniors) 

40 J.A 

Au prorata des effectifs entre la C.D.A et l’UNAF 

117 Arbitres Seniors UNAFISTES sur 160 soit : 73%  

14 J.A UNAFISTES sur 40 soit : 35% 

Nos efforts doivent être consentis sur les J.A et sur les Arbitres D4 afin de les sensibiliser sur le 
rôle et les missions dévolues à l’UNAF. 

 

 6°- Questions Diverses 
 

A la demande des membres du Bureau, un courrier « Type » sera réalisé afin de sensibiliser les 
Présidents des Clubs Charentais sur les missions et les attributions relatives à l’UNAF. Ce courrier 
pourrait être remis à l’ensemble des Présidents de Club ou leurs représentants lors de l’Assemblée 
Générale du District qui est programmée le Samedi 18 Juin 2016 sous réserve d’obtenir l’autorisation 
du Président du District. Afin de valider cette « opération », le Président prendra contact avec le 
Président du District pour les modalités pratiques de remise de ce courrier. 

Au titre de la Saison 2016/2017, les membres du Bureau émettent le désir de fidéliser les adhérents 
en leur offrant un cadeau de bienvenue. A ce titre, certaines réflexions doivent être menées quant au 
choix du cadeau (Serviette de bain, Poignet-éponge, etc…) et son coût financier. Ce sujet fera l’objet 
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d’un nouveau débat lors de la prochaine réunion afin de finaliser cette opération. 

Après un tour de table, le Président présente Mikidaré ISLAME qui a manifesté le désir de rejoindre 
le Bureau de l’UNAF 16. Celui-ci explique aux membres du Bureau, les motivations qui l’ont incité à 
prendre cette décision. A la majorité des membres présents du Bureau et en application des statuts, 
la décision de coopter Mikidaré ISLAME est acceptée. Cette décision sera validée lors de la 
prochaine Assemblée Générale. 

    

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 21h00 
 
 
 

     Laurent FOUCHE          Bruno RENON 

       Président S.D 16        Secrétaire S.D 16 

 

     


