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COMITE DIRECTEUR du Vendredi 9 juin 2017 à CHALON-SUR-SAONE 

PV N°4-2016/2017  

1. Membres présents, excusés 

Présents : 

MME Pascale SALMON, 

MM. Laurent BOLLET, Stéphane BONARDOT, Gérard GEORGES, Alain SCARAMAZZA, Benoît 

MORELIERE, Thierry THIOURT, Aurélien GERAULT, Sébastien NICOLET,  Pierre NUNES, Emmanuel 

DURAND, Roger PERRAULT, Gwenaël MARTIN, Thierry GRODET.  

Excusés : 

MM. Mostafa TARBOUNI, Sophian SAOULI, Régis CHAMPET, Guillaume COULON, Aurélien CHATON, Léo 

BOURGIN. 

Assistent : 

MM. Laurent KLIMCZAK (Président de la CRA), Mehdi TALLI. 

2. Accueil des participants  

En ouverture de réunion, Laurent BOLLET, président de la section régionale, tient à remercier l’ensemble des 

personnes présentes. 

3. Carnets 

Le Comité directeur présente aux adhérents concernés et à leurs familles, leurs sincères condoléances, suite aux 

disparitions de leurs proches : 

- Aurélien CHATON (UNAF89), suite au décès de son grand-père ; 

- Bernard TAPIN (UNAF58), suite au décès de son épouse 

- Benoît POURSIN (UNAF58), suite au décès de son papa ; 

- Yannick HENRY (UNAF58), suite au décès de sa maman. 

Le Comité directeur présente également ses condoléances à la famille de : 

- Roland LAMBERT (membre de la commission régionale des terrains), décédé récemment ; 

- Christian MEUNIER (ancien membre du Comité Directeur de ligue, football diversifié). 

4. Approbation du PV d’octobre 2016 

Le procès verbal n°2-2016/2017, de la réunion du 14 octobre 2016, est adopté à l’unanimité des membres présents. 

5. Adhésions 

Chaque adhérent pour la saison 2017/2018 se verra remettre un cadeau offert par le Comité directeur national de 

l’UNAF. Il s’agit d’une gourde de 80 cl, siglée UNAF. Ce présent sera distribué prioritairement lors des assemblées 

générales de début de saison. 
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6. Réunion UNAF – CRA – LBFC 

La réunion aura lieu le 10 juin 2017. Elle permettra à l’UNAF Bourgogne – Franche-Comté de poursuivre son 

étroite collaboration avec les instances régionales. 

7. Point sur les dossiers juridiques 

Benoît MORELIERE présente les quelques évolutions intervenues depuis l’assemblée générale de la section 

régionale qui s’est tenu à Montceau-les-Mines courant mai 2017. 

Un accent sera mis, pour la saison à venir, sur le recouvrement des sommes encore dues à plusieurs arbitres et à 

l’UNAF. 

8. Challenge Petit 

Sébastien NICOLET présente l’état d’avancement de l’organisation de ce challenge auquel la section régionale 

participera fin juin 2007. 

9. Retour sur le congrès national de Poissy 

Laurent BOLLET et les participants évoquent le congrès de Poissy 2017. La section régionale remercie très 

chaleureusement la section départementale UNAF78 pour leur organisation  

Au cours de ce congrès, une réunion spécifique jeunes arbitres a été organisée. Aurélien GERAULT a eu l’occasion 

d’y participer ; il indique au Comité directeur que des actions seront mises en œuvre à destination de l’ensemble 

des jeunes arbitres de l’UNAF. 

Laurent BOLLET revient également sur la réception organisée par l’UNAF, avec le soutien du SAFE, de la CFA et 

de la DTA, en l’honneur des deux équipes officiant pour la finale de la Coupe Gambardella et pour la finale de la 

Coupe de France ; cette réception a également permis d’honorer les arbitres mettant fin à leur carrière. 

Avec Gwénaël MARTIN et Stéphane BONARDOT, Laurent BOLLET était ainsi aux côtés de Quentin GUIDOU, 

arbitre assistant de la finale de la Coupe Gambardella, et de Benoît MORELIERE, arbitre assistant fédéral 2 qui a 

mis fin à une très brillante carrière. 

10. Questions diverses 

10.1. Congrès régional UNAF Bourgogne – Franche-Comté 2017 

Le Comité directeur de la section régionale remercie très chaleureusement l’ensemble de l’équipe de 

l’UNAF71PM, placée sous le pilotage de Régis CHAMPET, pour la parfaite organisation de l’assemblée générale 

qui s’est tenue en mai à Montceau-les-Mines. 

Les débats et les échanges ont été riches ; le tout dans une ambiance particulièrement agréable et conviviale. 

Le Comité directeur de la section régionale valide le versement à la section départementale UNAF71PM de la 

subvention prévue dans le cadre de l’organisation de cette manifestation. 

10.2. Congrès régional UNAF Bourgogne – Franche-Comté 2018 

Le congrès régional UNAF Bourgogne – Franche-Comté 2018 sera organisé par la section départementale 

UNAF21 qui va, prochainement, proposer des dates et des lieux possibles pour la tenue de cette manifestation. 

10.3. Date des assemblées générales des sections départementales 

- UNAF21 : 08/09/2017 à la MJC Chenôve ; 

- UNAF58 : date   et lieu à définir ; 

- UNAF71 : 09/09/2017 à Montchanin ; 

- UNAF89 : 09/09/2017 au CD89 à Auxerre ; 

10.4. Congrès Carcassonne 2018 

A l’unanimité, le Comité directeur de la section régionale reconduit la prise en charge par la SR de 25% du coût du 

congrès national 2018 qui aura lieu début mai à Carcassonne. Le bulletin d’inscription sera intégré à la prochaine 

lettre d’information. Chaque adhérent aura la possibilité de régler soit en 1 fois, soit en 8 fois (les modalités sont 

détaillées dans le bulletin d’inscription). 
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Le Comité directeur rappelle que chaque section départementale et la section régionale vont inviter un jeune arbitre 

au congrès. 

10.5. UNAF71 

Emmanuel DURAND présente l’état d’avancement et le calendrier de la fusion des deux sections de district 

UNAF71PM et UNAF71PS en une section départementale UNAF71. 

10.6. Réunion décentralisée dans la Nièvre au cours de la saison 2017/2018 

La section départementale UNAF58 étudie la possibilité d’accueillir, au cours de la saison à venir, une réunion 

décentralisée du Comité directeur régional. 

L’équipe pilotée par Mostafa TARBOUNI reviendra rapidement vers la section régionale pour proposer des dates 

et des lieux. 

10.7. Lettre d’information 

Une lettre d’information UNAF Bourgogne – Franche-Comté est en cours de finalisation. Elle sera adressée aux 

adhérents d’ici la mi-juin 2017. 

 

Le Président,         Le Secrétaire Général, 

 

Laurent BOLLET. Gérard GEORGES.  

 


