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COMITE DIRECTEUR 
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PV N°1-2015/2016  
 
 
0. Membres présents, excusés et absents 

• Présents : 
Mme Pascale SALMON, MM. Laurent BOLLET, Stéphane BONARDOT, Régis CHAMPET, Gérard GEORGES, Sébastien 
NICOLET, Alain SCARAMAZZA, Pierre NUNES, Guillaume COULON, Emmanuel DURAND, Thierry GRODET.  
 

• Excusés : 
MM. Thierry THIOURT, Olivier MICHON, Benoît MORELIERE, Gilles DUTHU, Jean-François THEVENIN, Aurélien 
CHATON. 
 

• Absents : 
Mlle Charline MEUNIER, Gaëtan DOUAY. 
 

• Invités excusés : 
M. Jacques BAROCHI, Gwenaël MARTIN. 
 
 
1. Carnets 

• Carnet noir : 
Le comité directeur de l’UNAF Bourgogne tient a présenter ses plus sincères condoléances à Thierry THIOURT, suite au 
décès de sa maman. 

 
• Carnet blanc : 
Le comité directeur de l’UNAF Bourgogne adresse ses plus vives félicitations et tous ses vœux de bonheur à Stéphane 
MOREL, jeune marié. 

 
• Carnet rose : 
Le comité directeur de l’UNAF Bourgogne tient à féliciter Charline MEUNIER et son conjoint suite à la naissance de leur 
fille, félicitations également à Christian et Pascale MEUNIER, heureux grand-parents. 

 
 
2. Approbation du PV n°5 du 13/03/2015 
Aucune remarque n’étant formulée quant au contenu du PV n°5-2014-2015 relatif à la réunion du comité directeur en date du 
13/03/2015, ce PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
3. Intervention du président, Laurent BOLLET : tour d’horizon de l’actualité 
Laurent BOLLET fait part aux membres du comité directeur des informations suivantes : 

- Section départementale de la Nièvre (UNAF58) : 
o La section départementale de la Nièvre est présidée, depuis le 26 septembre dernier, par Mostafa TARBOUNI, qui a 

pris la succession de Gaëtan DOUAY. 
o Laurent BOLLET souhaite que cette nouvelle présidence soit l’occasion, pour l’UNAF58, de retrouver son 

dynamisme et la fidélité de ses adhérents. 
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- Stage de rentrée des arbitres de ligue : 
o Ce stage s’est déroulé dans d’excellentes conditions. 
o Il a permis de réaffirmer les excellentes relations entre UNAF et CRA. 

- Comité directeur national : 
o Laurent BOLLET informe le comité directeur de la démission d’Eric HERMANN qui va quitter ses fonctions au sein 

du comité directeur national le 17 octobre 2015, date du conseil national. 
o Le prochain conseil national aura lieu le 17 octobre 2015. La question des statuts sera abordée. L’UNAF Bourgogne 

fera part de son analyse des propositions de modifications. 
o L’assemblée générale d’hiver aura lieu à Vichy le 9 janvier 2016. Elle abordera plusieurs thèmes en lien avec la 

gestion de l’association. Elle abordera également la question des statuts. 
 
 
4. Intervention du représentant des arbitres au sein du comité de direction de la LBF 
Gérard GEORGES fait part au comité directeur de quelques éléments relatifs aux dernières décisions et actions entreprises par le 
comité de direction de la LBF. 
 
Depuis le début de la saison, il a eu l’occasion d’interpeler le comité de direction de la LBF suite aux incidents survenus avec le 
club de Dijon Grésilles. 
 
 
5. Point sur les assemblées générales des sections départementales 

- UNAF21 : L’assemblée générale a eu lieu tout début septembre. Aucun sujet particulier n’a été évoqué par les 
adhérents présents. 

- UNAF58 : L’assemblée générale a eu lieu le 26 septembre 2015. Elle a acté l’élection de Mostafa TARBOUNI. 
- UNAF71PM : L’assemblée générale aura lieu le 16 octobre 2015. 
- UNAF71PS : L’assemblée générale a eu lieu début septembre. Aucun sujet particulier n’a été évoqué par les adhérents 

présents. 
- UNAF89 : L’assemblée générale a eu lieu en septembre. Thierry GRODET a profité de cette occasion pour rappeler 

que les agressions et les incivilités subies par les arbitres doivent être signalées à l’UNAF. Il est anormal que des incidents, 
survenus notamment lors de rencontres de jeunes, ne soient connus de l’UNAF qu’a postériori et par des moyens 
détournés. 

 
 
6. Point sur les adhésions 
A la date du 02/10/2015, le nombre d’adhérents s’élève à 409. Il se décompose comme suit : 

- UNAF 21 : 103 
- UNAF 58 : 25 
- UNAF 71 PM : 88 
- UNAF 71 PS : 84 
- UNAF 89 : 109 

 
Ces chiffres appellent les commentaires suivants : 

- Le nombre d’arbitres en activité a sensiblement diminué par rapport au 30 juin 2015. Ainsi, 500 licences d’arbitres environ 
ont été éditées ; soit environ un déficit de 80 officiels. 

- L’UNAF71PM rappelle qu’elle contacte les arbitres par mail et par SMS. Ce dernier moyen de communication s’avère très 
efficace : nombreux sont les arbitres qui régularisent leur adhésion suite à cette forme de relance. 

 
Les actions suivants seront mises en œuvre : 

- Au sein de tous les sections départementales : 
o Relance des arbitres ayant renouvelé leur licence mais pas encore leur adhésion. 
o Contact des arbitres n’ayant pas encore renouvelé leur licence. 

- Pour la section départementale UNAF58 : 
o Afin d’apporter un soutien concret à cette section départementale, la section régionale confie à Régis 

CHAMPET le soin de prendre contact directement avec Pierre GAILLOUSTE et François LEMETAYER afin 
qu’ils mobilisent les arbitres nivernais dont ils sont les fers de lance. 

- A destination de l’ensemble des arbitres de la fédération bourguignons : 
o Régis CHAMPET va leur adresser un courriel leur rappelant l’importance de leur adhésion à l’UNAF d’une 

part ; l’importance de leur rôle moteur auprès des arbitres de district et de ligue vis-à-vis de l’UNAF. 
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7. Point juridique 
- Convention avec les procureurs près les cours d’appel de Paris et de Bourges : 

o Laurent BOLLET va évoquer cette question avec le président des sections régionales Paris - -Ile de France et Centre 
lors du conseil national du 17 octobre 2015. 

o Il leur proposera d’adresser un projet de convention inspiré de la convention signée avec le procureur près la cour 
d’appel de Dijon. 

 
- Information des procureurs du ressort de la cour d’appel de Dijon : 

o Cette information a été effectuée en interne. 
o Aucune action complémentaire ne sera réalisée sur ce sujet par l’UNAF Bourgogne. 

 
- Dossiers juridiques en cours : 

o Un dossier concernant la section départementale UNAF71PM a fait l’objet d’une décision du tribunal de Mâcon. 
o Un dossier concernant la section départementale UNF89 est en attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour 

exécution des décisions. 
 

- Dossier juridique d’un adhérent UNAF44 : 
o Mickaël CHEVALLIER, président de la section régionale Atlantique, a pris contact avec Laurent BOLLET pour 

évoquer le sujet suivant : un adhérent de l’UNAF44 arbitre désormais en Franche-Comté. Suite à un souci, il pourrait 
avoir besoin d’être assisté par l’UNAF soit dans le cadre d’un dossier juridique, soit dans le cadre d’auditions. 

o Du fait de l’absence de section UNAF en Franche-Comté et afin d’apporter une assistance à cet adhérent, Laurent 
BOLLET a confirmé à Mickaël CHEVALIER la disponibilité de l’UNAF Bourgogne pour aider cet adhérent. 

 
 
8. Evolution de l’organigramme du comité directeur de la section régionale pour la saison 2015-2016 
Pascale SALMON prend en charge la mission relative aux arbitres féminines, suite à la démission de Charline MEUNIER. 
 
Benoît MORELIERE ayant émis le souhait de cesser sa mission de délégué juridique régional, le comité directeur poursuit sa 
réflexion et ses recherches pour trouver son (sa) remplaçant(e). 
 
Olivier MICHON et Aurélien CHATON ne seront pas remplacés d’ici la fin de la saison 2015-2016. 
 
L’UNAF58 tient sa prochaine réunion le 9 octobre 2015 pour constituer son équipe. Mostafa TARBOUNI communiquera à la 
section régionale la composition du comité directeur suite à cette réunion ; il communiquera également les noms des 
représentants de la section départementale au sein de la section régionale (le Président + 2 membres). 
 
 
9. Préparation du renouvellement du comité directeur des sections départementales et de la section 

régionale pour le mandat 2016-2020 
Le comité directeur de la section adopte les dispositions suivantes, établies sur la base de l’hypothèse d’élections des 
membres du comité directeur national début septembre 2016 : 

- Election du comité directeur de l’UNAF Bourgogne, pour le mandat 2016 – 2020 lors de l’assemblée générale du 30 
avril 2016 à Magny (89). 

- Election au sein des sections départementales avant le 30 avril 2016. 
 
Il s’agit là d’une proposition de planning ; en cas de difficulté d’organisation, les sections départementales en informeront la 
section régionale. 
 
 
10. Programmation de la réunion UNAF – CRA – LBF 
Gérard GEORGES va solliciter la CRA et la LBF et proposer la date du samedi 28 novembre 2015 pour la prochaine réunion 
UNAF – CRA – LBF. 
 
L’UNAF Bourgogne travaillera, d’ici cette réunion, sur le contenu des points à aborder. 
 
 
11. Programmation de la réunion de bilan d’étape avec la DRJSCS 
L’UNAF Bourgogne va écrire à la DRJSCS pour solliciter la tenue d’une réunion d’étape début 2016. Cette réunion permettre 
de faire le point quant à la mise en œuvre des mesures disciplinaires décidées il y a 2 saisons. 
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12. Point sur l’organisation des retrouvailles Auvergne – Bourgogne en novembre 2015 
La section régionale Bourgogne est sans nouvelle sur ce sujet de la part de la section régionale Auvergne. La tenue de ces 
retrouvailles semble donc compromise pour cette année 2015. 
 
 
13. Point sur l’organisation de l’assemblée générale de la section régionale le 30 avril 2016 
L’assemblée générale 2015-2016 aura lieu le samedi 30  avril 2015 à MAGNY, village proche d’AVALLON, dans l’Yonne. 
Thierry GRODET présente au comité directeur l’état d’avancement de l’organisation de cette manifestation. Le comité directeur 
remercie l’UNAF89 pour la qualité du support présenté. L’ordre du jour reste à affiner, notamment pour tenir compte de la tenue 
des élections. 
 
 
14. Point de situation concernant le partenariat NIKE 
Les commandes se font au fil de l’eau et de façon régulière. Le comité directeur se félicite du fonctionnement de ce partenariat 
qui constitue un service utile et concret rendu aux adhérents. 
 
 
15. Retour sur le challenge André PETIT 
Sébastien NICOLET présente au comité directeur le bilan de la participation de l’UNAF Bourgogne au Challenge Petit. 
Les prochaines éditions auront lieu à Reims (2016) puis dans le Bas-Rhin (2017) et la Normandie (2018). 
 
 
16. Point de situation concernant le congrès national 2016 en Corse 
Laurent BOLLET et Gérard GEORGES vont élaborer un courrier d’information à destination des arbitres pour leur présenter le 
congrès national 2016 en Corse et rappeler les possibilités de séjour sur place avant mais aussi après le congrès prévu début mai 
2016. 
 
Le bulletin d’inscription sera mis au point et adressé aux arbitres dans les meilleurs délais. 
 
 
17. Questions diverses 

- Mise à jour de l’annuaire national : 
o Tout changement peut être adressé directement par mail au comité directeur national ; dans ce cas, Gérard GEORGES 

doit être également destinataire du courriel. 
 

- Site internet : 
o Le site internet UNAF 71 Pays Minier connaît une très forte fréquentation, liée notamment à la publication très 

régulière d’articles et d’informations. 
o Les sections régionales et le comité directeur national ont fait part à Laurent BOLLET de leur intérêt pour ce site 

dynamique. 
o Bravo à la section départementale pour le travail énorme que cela représente. 

 
- Prochaine réunion : la prochaine réunion du comité directeur de l’UNAF Bourgogne aura lieu le vendredi 27 

novembre 2015, à partir de 19H30, à CHALON-SUR-SAÔNE (lieu à confirmer). 
 
 
 
 

Le Président, Le Secrétaire Général, 
 

Laurent BOLLET. Gérard GEORGES.  


