
 
 

 

 

 

 

 
District de la Vienne de Football 

1 rue François PRAT 86000 POITIERS 

 

 

Réunion du Lundi 13 février 2017 

Procès-verbal numéro 6 

 

 

Président : M. LAVAUD 

 

Présents : M. AUGER, BAJOUX, BOUILLEAU, BRISSONNET, FAVARD, GALLAS, GALLOT, 

PLAINCHAMP, POHIN, RIVIERE 

 

Excusé(s) : Me AUBOURG, M. DOUSSELAIN, GERMANAUD, GROLLEAU 
 

M. Stéphane BASQ. Président du District, assiste à une partie de la réunion. 
 

Approbation du PV du Mardi 17 Janvier 2017.  
 

 

CONDOLEANCES 

 

 

L’ensemble du bureau UNAF 86 présente ses sincères condoléances à :  
 

- M. Sylvain COURTIN, ancien arbitre et Président de CISSE, pour le décès de son père. 

- M. Patrice HERAULT, Comité directeur, pour le décès de son père. 

- M. GOUGNARD, Président du district de BORDEAUX pour le décès de sa mère. 
 

 

VIE DE L'AMICALE 
 

 

 Félicitations à Saïd ENJIMI pour son élection à la présidence de la Ligue Nouvelle-

Aquitaine. 
 Félicitations à Florent FAVARD pour la naissance de son petit-fils, Maël. 

 

L’Amicale compte à ce jour 108 adhérents. 
 
 

COMPOSITION D'UN BUREAU UNAF 
 
 

Patrick RIVIERE demande la constitution d'un bureau en cas de problème majeur à élucider 

rapidement. Il amène quelques éléments pour le débat.  

Chacun se prononce et donne son avis durant le débat.  



Suite au débat, nous décidons à la majorité, de rester comme à l'heure actuelle, c'est-à-dire que 

si un problème majeur survient, une réunion extraordinaire sera organisée avec les personnes 

concernées du bureau.  
 
 

COMPTE RENDU GALETTE DES ROIS 

REMISE CHALLENGE DE L'ARBITRAGE 
 

 

Le Samedi 21 janvier 2017 à 15h00, l’UNAF 86 organisait la traditionnelle Galette des Rois 

au District de Football.  

Un film (dessin animé) à été diffusé pour les enfants pendant que les arbitres jouaient à la 

belote.  

Lors de cette journée, la remise du Challenge de l'arbitrage a permis de récompenser 8 

récipiendaires avec la remise de médailles de l'UNAF Régionale. 

Cet après-midi s'est terminée par un verre de l'amitié, avec la dégustation de la galette des rois. 

 Les membres du Bureau se sont ensuite retrouvés au restaurant « LE LUCCULUS «   à 

MONTMORILLON pour clôturer cette agréable journée. 

 

Remerciements au District pour le prêt des salles et du vidéoprojecteur.  

Un courrier sera transmis. 
 

 

INSCRIPTION AU CONGRES NATIONAL 

 A POISSY (78) 25 Mai au 28 Mai 2017 
 

 

Patrick GALLOT participera à ce Congrès et représentera l'UNAF 86. 
 
 

COMPTE RENDU REUNION SECTION 

REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 

MARSAC (24) Samedi 04 Février 2017 
 

 

 Marc nous fait un compte rendu de cette réunion. 
 

Dossier Jean-Marie BRETON  

Suite à son décès, l’UNAF Nationale a envoyé un chèque de 500€ à l’UNAF 17 pour le 

remettre à son épouse. 
 

Didier LACHIZE va se renseigner pour trouver des partenaires pour que le coût du bulletin 

soit moindre. 
 

La Section Nationale va essayer de faire venir les arbitres de la Coupe de France au 

Congrès avant leur match. 
 

Le thème du Congrès de POISSY sera sur l’Image de l’arbitre. 
 

La Section Nationale nous précise que la Section Méditerranée ne souhaite plus participer 

aux travaux des réunions organisées par la Section Nationale. 

 



La Section Nationale souhaite nommer un réfèrent pour la section Juridique, pour la 

vérification 

des pièces des dossiers avant l’envoi au Délégué Juridique National. 

 

Résumé des adhésions par Section :  

 

(16) Charente   141 adhérents  

(17) Charente-Maritime  105 adhérents 

(19) Corrèze   69 adhérents  

(23) Creuse   50 adhérents 

(24) Dordogne   161 adhérents 

(33) Gironde   258 adhérents 

(40) Landes   51 adhérents 

(47) Lot-et-Garonne  46 adhérents 

(64) Pyrénées-Atlantiques 0 adhérent 

(79) Deux-Sèvres  127 adhérents 

(86) Vienne   105 adhérents 

(87) Haute-Vienne  111 adhérents 

 

soit un total de 1224 adhérents au 31 Janvier 2017, soit une baisse de 184 adhérents par rapport à 

2016. 

 

SAID ENJIMI souhaite intégrer deux personnes du bureau de la Section Régionale pour 

incorporer certaines commissions. 

Il a été décidé que Lionel VIGUES serait à la CRA et que Gilles BEAUQUESNE serait à la 

Discipline. 

 

Les inscriptions pour le Congrès de Poissy sont à envoyer à Dominique CASSAGNAU avant 

le Dimanche 05 Mars 2017 accompagné du règlement. 

 

Une boite mail Section Régionale va être créée. 

 

L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le Samedi 17 Juin 2017 et celle de la Section 

Régionale le Samedi 10 Juin 2017.  
 

 

REUNION NATIONALE CASTELMAUROU (31)  

Samedi 11 mars 2017 

FORMATION LOGICIELS MAGIC et SAJES  
 
 

 Une réunion Nationale se tiendra le Samedi 11 mars 2017 à CASTELMAUROU 

(31) pour une formation sur les deux nouveaux logiciels. 

 MAGIC pour les adhésions et SAJES pour le juridique. 

 Marc LAVAUD, Florent FAVARD et Patrick RIVIERE participeront à ce stage. 
 
 

REUNION SR à  VILLENEUVE-SUR-LOT (47) 

Samedi 25 mars 2017 
 

 

 Marc LAVAUD participera à cette réunion. 



 

JURIDIQUE et DISCIPLINE 
 

 

JURIDIQUE : 
 

Dossier en cours 

L’audience de la Commission de Discipline est fixée au Jeudi 02 Mars 2017 à 18h30. 

L'audience au Tribunal Correctionnel de POITIERS est fixée au Mardi 14 mars 2017 à 

16h00. 
Patrick RIVIERE l’accompagnera à ces deux dates. 

 

DISCIPLINE : 
 

Autre dossier en cours 

 David PLAINCHAMP l'a accompagné lors de la Commission de discipline du Jeudi 2 

février 2017. 
  

Pour faire suite à une demande d’un arbitre D4, Guy BOUILLEAU l'a accompagné en 

bureau de CDA. 
 
 

PAGE FACEBOOK 
 
 

Florent FAVARD nous parle de la page FACEBOOK qui fonctionne très bien. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 Marc nous présente un catalogue afin de commander des polos NIKE pour les membres du 

bureau portant le logo UNAF 86. 
 

Il nous informe que Ludovic BRUNETEAU souhaite être reçu par le Bureau de l’Amicale.  

Suite à un débat entre les personnes du Bureau, il a été décidé que David PLAINCHAMP, 

représentant des arbitres, le recevrait, au vu de sa non adhésion à la section UNAF 86. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Prochaine réunion le lundi 13 Mars à 18h30. 

Guy BOUILLEAU et Patrick RIVIERE seront de service. 

 

 

Le secrétaire de séance  

 

 Patrick RIVIERE 

 


