
UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
 

 

Compte rendu de la réunion  

du comité directeur du 15 /01/2016 

 
Présents : CHAMPET R., BRAY M., LAMURE S., BOURG S., COULON G. LAMBOEUF 

D., SCHAFFER H., SCARAMAZZA A., PLAT M., MARCELIN M.  

 

Excusés : GLAKTA A.  

 

 Carnet rose : Félicitations à la famille TURPIN pour la naissance de Roxane  

 

 Carnet noir :  

 Condoléances à la famille NICOLLET pour le décès de Franck, secrétaire de l’UNAF 

21 ; 

 Condoléances à la famille DIRY pour le décès accidentel d’ANTOINE ainsi que de 

son grand père ; 

 Condoléances à Michel NAGEOTTE pour le décès de sa maman ; 

 Condoléances à Laurent KLIMZACK pour le décès de son papa. 

 

 Adhésions : 103 adhérents à ce jour  

 

Points sur les personnes à relancer, notamment les futurs arbitres.  

Pour les non adhérents au nombre de 6, un mail pour les informer leur a été transmis sur leur 

situation. 

 

 Arbre de Noël :  

 

L’arbre de Noël a eu lieu le vendredi 18 décembre 2015 à la salle de la Ligue à Montchanin. 

Tout s'est bien passé avec environ 80 personnes présentes et encore de nombreux messages de 

remerciements et satisfaction. 

 

 Loto :  

 

Il aura lieu le samedi 12 Mars à Saint Leger sur Dheune à 20h00. Ouverture des portes à 

18h00. Un point sur les lots est effectué. Le premier lot sera un bon d'achat de 500€. Les 

modalités définitives arriveront fin février. 

 

 

 

 



 Juridique : 

 

 L'affaire de Christian TILLIER est close suite à la décision du tribunal. L’UNAF 

attend les modalités de règlement à venir. 

 Fin janvier et début février, 5 adhérents se rendront en audition de commission de 

discipline. Ils seront tous accompagnés par un membre du bureau. Chacun prendra 

contact avec celui qu'il doit accompagner. Les commissions respectives seront 

prévenues par mesure de courtoisie. 

 

 AG extraordinaire élective :  

 

 Elle aura lieu le 01/04/2016 à la Ligue de bourgogne de Football 

 Toutes les modalités parviendront aux adhérents fin Janvier / début Février 

 

 Congrès National : 

 

 Il aura lieu du 05 au 08 Mai à Bastia.  

 Un point est fait sur les participants qui se déplaceront en Corse.  

 

 Congrès Régional :  

 

 Il aura lieu le samedi 30 Avril à Magny (Yonne)  

 Le CD a décidé de prendre en charge les repas du midi des adhérents qui se rendront 

au congrès. Un point sera fait pour les personnes intéressées notamment par le biais du 

site internet courant Février. 

 

 Divers :  

 

Un tour de table est effectué concernant une éventuelle fusion avec l'UNAF 71 Pays 

Saônois suite au rapprochement des deux districts. Il a été décidé de demander lors de 

l'AG élective l'avis des adhérents. En parallèle, le président prendra contact avec le 

président de l'autre section.  

 

Guillaume COULON, secrétaire  
 


