
 

UNAF 86  

 
 

Réunion du Lundi 13 novembre 2017  
Procès-verbal n° 3 

 
 

Président : M. LAVAUD 
Présents : Mrs BAJOUX, BOUILLEAU, BRISSONNET, FAVARD, GALLAS, GALLOT, 
PLAINCHAMP, POHIN, RIVIER 
Excusés : Melle AUBOURG, MM.  AUGER, GROLLEAU 
Invitée : Mme TOURRAIS 
 
 

Approbation du PV du 24 OCTOBRE 2017 avec les modifications suivantes : 
 Il fallait lire dans la rubrique : Réunion Section Régionale Nouvelle-Aquitaine 
 Remerciements à Monsieur Stéphane BASQ , Président du District pour avoir offert les 
viennoiseries ainsi que pour le prêt des salles. 
 Il fallait aussi lire Monsieur Jean-Louis OVAN et non Madame dans la commission AG SR. 
 
 

CONDOLEANCES  

 
 

 L'UNAF 86 adresse ses condoléances : 
• Nous avons reçu les remerciements de la famille AUBUGEAU  pour le décès de 

Camille, Ancien arbitre et Président d'honneur de l'UNAF 86 
• A Monsieur Claude BRACHET  pour le décès de son épouse 

 
 

VIE DE L'AMICALE  

 
 

 Une remise de gerbe à été effectuée au cimetière de LAVOUX pour le décès de Madame 
BERTHAU , mère d'Alain BERTHAU , ancien arbitre UNAFISTE. 
 

 Les drapeaux BIP seront disponibles à partir du 02 décembre 2017 . 
 

 L’UNAF 86 compte à ce jour 89 adhérents. 
 
 

REUNION SECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE 
Samedi 02 Décembre 2017 à MARSAC  

 
 

 Monsieur Marc LAVAUD  représentera l'UNAF 86 à la réunion. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE D'HIVER 
Du 05 au 07 JANVIER 2018  

 
 

 Monsieur Pascal FOIRET, Secrétaire Général de l'UNAF NATIONALE, nous avise par mail, 
le 25 octobre 2017  que l'Assemblée Générale d'Hiver, qui devait se dérouler à ARTIGUES (33), 
du 05 au 07 Janvier 2018 , à été annulée en raison d'une réquisition Préfectorale de la GIRONDE, 
des installations du site à partir du 01 Janvier 2018 . 
  
 



Un site de remplacement dans une enveloppe budgétaire similaire n'ayant pu être trouvé dans un 
délai imparti, statutairement, le CDN a l'obligation de faire valider les comptes et le rapport moral 
de la saison 2016/2017. 
 La date du 05 au 07 Janvier 2018  sera donc maintenue et le Conseil National (CDN et 
Présidents de Sections Régionales) sera convoqué pour l'Assemblée Générale, qui elle, se 
déroulera à Paris. 
 
 

CONGRES de l'UN AF NATIONALE à CARCASSONNE 
du 10 mai 2018 au 13 mai 2018  

 
 

 Le Congres de l'UNAF NATIONALE qui se déroulera du 10 au 13 mai 2018  à 
CARCASSONNE  (OCCITANIE). 
 Nous informons que les adhérents peuvent y participer.  
 Copier/coller le lien ci-dessous pour le déroulement de ce congrès avec les visites 
organisées par la section locale. 
 

http://www.unafoccitanie.fr/images/SR%20Occitanie/Carcassonne2018/Programme.pdf 
 

 Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Monsieur  Marc LAVAUD pour le 
déplacement et le tarif de l'hébergement. 
 

 Monsieur Jean-Pierre ZAMO nous demande de prendre des carnets de tombola.  
 Un débat s'instaure et nous acceptons cette demande.  
 Monsieur Marc LAVAUD  prendra contact pour l'envoi de 5 carnets. 
 
 

JURIDIQUE et DISCIPLINE  

 
 

JURIDIQUE : 
 

 Affaire de l’arbitre féminin : 
Faits du 11 avril 2015 , lors d'un match de championnat R4 en CHARENTE. 
Violences sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'une incapacité de 
travail n’excédant pas 08 jours lors de manifestation sportive. 
 Invitée à cette réunion, Monsieur Marc LAVAUD lui a remis un chèque concernant les 
dommages et intérêts payés par l'auteur des faits. 
 Dossier clos pour l'UNAF 86 et l'UNAF NATIONALE. 
 

 Affaire d’un autre arbitre agressé : 
Faits du 06 décembre 2015  lors d'un match de championnat District 86. 
Outrage sur une personne chargée dune mission de service public 
Dommages et intérêts : le chèque lui sera remis à la prochaine réunion. 
 Dossier clos pour l'UNAF 86 et l'UNAF NATIONALE. 
 

 Affaire d’un troisième arbitre agressé : 
Faits du 11 décembre 2016  lors d'un match de championnat District 86. 
Injure publique en raison de sa race, de sa religion, son origine par parole. 
Dommages et intérêts : le chèque lui sera envoyé par courrier (Mutation en Région Parisienne). 
 Dossier clos pour l'UNAF 86 et l'UNAF NATIONALE. 
 

DISCIPLINE : 
 

 Le Jeudi 09 novembre 2017, Monsieur Patrick RIVIERE, Délégué Juridique Départemental, 
a accompagné et représenté deux arbitres à la Commission de Discipline de la LFNA à 
PUYMOYEN. 
 

  



Affaire 1 :  
 Non présent en raison d'obligation professionnelle, l’arbitre a été représenté pour des faits 
d'injures et tentative de coups au cours d'un match de coupe LFNA. 
 

 Affaire 2 :  
 Présent, l’arbitre a été assisté pour des faits d'injures, propos blessants et tentative de 
coups au cours d'un match de championnat R4. 
 

 Le Délégué Juridique nous informe qu'il s'est entretenu avec un avocat à la Cour de 
POITIERS, Maître Élise FARINE. 
Maître FARINE a donné son accord pour nous aider à défendre nos arbitres UNAFISTES en 
complément de Maître SILLARD . 
Il se rendra en compagnie de membres du bureau à son étude pour lui présenter notre 
association, l'UNAF 86, l'UNAF Nouvelle-Aquitaine, le plafond des débours. 
 
 

FACEBOOK  

 
 

FACEBOOK :  
 

 Monsieur Florent FAVARD informe : 
• que lors de match de football en championnat départemental ou régional, un trio Unafiste 

peut lui envoyer une photo pour une parution sur la page FACEBOOK. 
• En cas d'agression, l'arbitre peut contacter le Délégué Juridique, Monsieur Patrick 

RIVIERE, dans la rubrique « appeler maintenant ». Un simple clic vous mettra en relation 
avec lui. 

 

TOMBOLA :  
 

 Une tombola est organisée avant les fêtes de Noël. 
 Lots à gagner par grille :  
  Une bourriche de trois douzaines d’huîtres 
  Une bouteille de vin blanc. 
 Les grilles doivent être retournées à Monsieur Marc LAVAUD  avant le 01 Décembre 2017 . 
 La remise se fera le Lundi 18 décembre 2017 à partir de 18h00 . 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

  
 Monsieur David PLAINCHAMP  demande aux membres de l'UNAF 86, de participer à la 
journée des Arbitres au CREPS de BOIVRE  organisée par la Commission Départementale de 
l'Arbitrage, le Samedi 02 Décembre 2017 . 
 

 L’arbitre féminine remercie le bureau de l'UNAF 86 de l'avoir accompagnée et soutenue 
lors de ces différents déplacements chez notre avocat Maître SILLARD et au Tribunal 
Correctionnel d’ ANGOULEME. 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion le Mardi 19 décembre 2017 à 18h30. 
 

De service : David Plainchamp et Anthony Gallas 
          Le Secrétaire de séance 
          Patrick RIVIERE 


