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1 rue François PRAT 86000 POITIERS

Réunion du Mardi 17 Janvier 2017

Président : M. LAVAUD 
 

Présents : Me AUBOURG, M. AUGER, BAJOUX, BOUILLEAU
FAVARD, GALLOT, GROLLEAU, 
 

Invité(s) :  
 

Excusé(s) : M. GALLAS, GERMANAUD
 

Approbation du PV du Lundi 13 Décembre 2017
(rectification du nom du Président du 

GROUGNARD) 

L’ensemble du bureau UN
 

- A Jean-Michel JOBARD
- A Jean-Pierre CHARBONNIER
- A Lilas TRIMUA , pour le décès de son père.

 

L’ensemble du bureau de 
BRETON pour son décès. (membre 

VIE DE 

- Un bon rétablissement à
- Un bon rétablissement à l’ensemble des arbitres blessés en ce moment. 
 

- L’ensemble du bureau de l’Amicale 
arbitres du District, ainsi qu’à tous ses membres.

 

- Remerciements à l’ensemble des personnes ayant présentés leurs vœux.
 

- Il a été fait un don à l’
 

- A partir du 01 Janvier 2017
ayant obtenus leur examen à partir de 

 
- Une commande de 200 fanions sera effectuée. Marc 

 
 -     L’Amicale compte à ce jour 
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Me AUBOURG, M. AUGER, BAJOUX, BOUILLEAU, BRISSONNET, DOUSSELAIN
GROLLEAU, PLAINCHAMP, POHIN, RIVIERE 

, GERMANAUD 

Lundi 13 Décembre 2017  
(rectification du nom du Président du District de BORDEAUX , M. GOUGNARD

 

CONDOLEANCES 
 
 

UNAF 86 présente ses condoléances :  

JOBARD, pour le décès de son frère. 
CHARBONNIER , pour le décès de son frère. 

, pour le décès de son père. 

L’ensemble du bureau de l’UNAF  86 se joint à la douleur de la famille 
pour son décès. (membre UNAF 17) et lui présente ses sincères condoléances.

 
 

VIE DE L’AMICALE  
 
 

Un bon rétablissement à Jean-Michel JOBARD. 
Un bon rétablissement à l’ensemble des arbitres blessés en ce moment. 

L’ensemble du bureau de l’Amicale présente ses meilleurs vœux 2017 à l’ensemble des 
arbitres du District, ainsi qu’à tous ses membres. 

Remerciements à l’ensemble des personnes ayant présentés leurs vœux.

l’ UNAF 86 de 09.00€. 

01 Janvier 2017, la cotisation à l’UNAF 86 sera de 15.00
ayant obtenus leur examen à partir de Janvier 2017. 

Une commande de 200 fanions sera effectuée. Marc LAVAUD  s’en occupe.

L’Amicale compte à ce jour 102 adhérents pour 187 arbitres. 

, BRISSONNET, DOUSSELAIN, 

GOUGNARD et non M. 

se joint à la douleur de la famille de Jean-Marie 
et lui présente ses sincères condoléances. 

Un bon rétablissement à l’ensemble des arbitres blessés en ce moment.  

présente ses meilleurs vœux 2017 à l’ensemble des 

Remerciements à l’ensemble des personnes ayant présentés leurs vœux. 

15.00€ pour les arbitres 

s’en occupe. 



 

                           COMPTE RENDU Congrès à VICHY (03)  
Week-end du 06 au 08 Janvier 2017 

 
 

Alice AUBOURG, Anthony GALLAS , Marc LAVAUD , Patrick RIVIERE  étaient présents. 
 

 Chaque personne présente au Congrès fait un résumé des différentes réunions auxquelles elles 
ont participé. 
 Marc LAVAUD  nous fait un résumé du résultat des élections du nouveau bureau de l’UNAF 
Nationale, ou Jean-Jacques DEMAREZ  a été élu au poste de Président. 
 Patrick RIVIERE  nous fait un résumé de l’utilisation du nouveau logiciel SAJES qui sera 
utilisé lors des agressions d’arbitres. 
 Alice AUBOURG nous fait un résumé concernant un atelier regroupant les différent(e)s 
responsables Féminines et Jeunes. 
 

 Un véhicule a été loué pour le trajet, pour limiter les frais de chacun. 
 
 

REUNION SR à MARSAC (24) 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le Samedi 04 Février 2017 à MARSAC . 
 

Jean-Pierre BRISSONNET, Florent FAVARD , Patrick GALLOT  et Marc LAVAUD  se 
déplaceront. 

 

Une réunion était prévue le Samedi 01 Avril 2017, mais la date sera modifiée. Elle est prévue 
à VILLENEUVE-SUR-LOT. 

 

L’Assemblée Générale de l’UNAF Régionale sera à un endroit encore restant à définir en date 
du Samedi 10 Juin 2017. 

 

Les médailles seront distribuées ainsi : 
 Médaille Nationale :  David PLAINCHAMP  
 Médaille Régionale :  Nathalie LE BRETON  
    Patrick GALLOT  
 
 

BILAN FINANCIER 
 
 

 Gilles GROLLEAU  nous fait un bilan financier du compte de l’association. 
 

 La Section Centre-Ouest a clôturé ses comptes et a divisé la somme en 7, car 7 départements 
dans l’ancienne section. 

 
 

JURIDIQUE et DISCIPLINE 
 
 

Dossier Lilas TRIMUA  
L’audience de la Commission de Discipline est reportée au Jeudi 02 Mars 2017 à 18h30. 
Patrick RIVIERE  l’accompagnera. 
 

Dossier Aymeric DUVAL    
Patrick RIVIERE  l’a accompagné. 



 

Dossier Emmanuel GUICHARD 
L’audience de la Commission de Discipline sera le Jeudi 02 Février 2017 à 18h30. 

 David PLAINCHAMP  l’accompagnera. 
 
 

GALETTE DES ROIS 
 
 

 Les personnes présentes seront accueillies à partir 14h30. 
 

 Le rendez-vous pour les membres du bureau est fixé à 14h00. 
 

 Gilles GROLLEAU  emmènera son ordinateur afin de pouvoir diffuser le film pour les 
enfants, à l’aide du vidéoprojecteur de la salle du Comité Directeur. 
 

 Lors de cette après-midi, aura lieu la remise des récompenses concernant la remise du 
Challenge de l’Arbitrage. 

Il est rappelé que seul les arbitres présents et excusés pourront recevoir leur récompense. 
Les arbitres non excusés ne pourront prétendre à leur récompense. 

 

Le film pour les enfants sera diffusé en même temps que le concours de belote.  
Ensuite l’ensemble des personnes se réunira pour déguster la galette autour d’un verre de 

l’amitié. Pour conclure cette journée, l’ensemble des membres du bureau de l’UNAF 86 se réuniront 
pour manger ensemble. 

 
 

EQUIPE DE FOOT 
 
 

Florent FAVARD  remplace Ludovic AUGER au poste de responsable de l’équipe de football. 
 

Ludovic AUGER a rendez-vous avec les Maisons BOUTILLET  pour un partenariat 
concernant le sponsoring d’un jeu de maillots pour l’équipe de football UNAF 86. 

 
 

PAGE FACEBOOK 
 
 

 Florent FAVARD nous fait un résumé de la vie de la page. 
 

 Une discussion s’installe sur ce qui doit être publié ou non sur la page. 
 

 Après un vote, il est décidé que les photos des adhérents pourront être publiées même si 
l’évènement n’est pas organisé par l’UNAF 86. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Jean-Pierre BRISONNET nous parle de l’intronisation du nouveau membre de la Commission de 
Discipline, M. Dominique LANNEAU . David PLAINCHAMP  nous parle d’un nouveau projet 
concernant le parrainage des nouveaux arbitres. 
 
Prochaine réunion Lundi 13 Février 2017 à 18h30. 
David PLAINCHAMP  et Anthony GALLAS  seront de service. 
 
                                  La secrétaire de séance Alice AUBOURG 


