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Compte rendu de l’assemblée générale du 16/10/2015 

Présents : CHAMPET R., COULON G., SCARAMAZZA A., LAMURE S., BRAY M., SCHAFFER H., 

LAMBOEUF D. 

Excusés : GLAKTA A., PLAT M., BOURG S., MARCELIN M., FEDRIGO P. 

Adhérents présents : AYDOGDU I., LAROCHETTE Y., RIBEIRO PINTO A., SEIXAS L., SOTO 

MAIOR A., TILLIER C., TOUILLON P., LAMBERT A., ZENUCH G., DELARUELLE, LARDET, LOREAU 

J., DRAGO S., BRAY B., FUSEAU P., MUET F. 

Adhérents excusés : TURPIN C., GUEDES A., AMATO R., BENKALHA A., GUNGOR M., DELIGIA 

Invités : Mrs JOANON ET DAUBARD (président et secrétaire du club de Perrecy) 

 

- Adhésions :   96 adhérents à ce jour  

- Remerciements : Le bureau tient à remercier le club de Perrecy ainsi que son 

président pour le prêt de la salle pour cette Assemblée Générale. 

- Rapport moral du président Régis CHAMPET : 

o Rappel sur la rédaction des rapports transmis à la commission de discipline. 

o Satisfaction des sanctions exemplaires infligées par la commission de 

discipline du district du Pays Minier concernant les faits à l’encontre des 

arbitres. 

o Rappel sur les modalités d’accompagnements des arbitres en commission de 

discipline. 

o Rappel sur le site internet. 

o Retour sur les manifestations passées qui ont connu un franc succès. 

 



- Rapport financier du trésorier Alain SCARAMAZZA : 

 

o Point sur le bilan financier de la saison 2014/2015 

 Le vérificateur aux comptes n'a émis aucune remarque sur leur tenue. 

Il les a vérifiés le 30/09/2015 à Montchanin 

o Budget prévisionnel  saison 2015/2016 

o Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

o Il est procédé à la nomination de deux nouveaux vérificateurs aux comptes 

 Il s'agit, pour les quatre prochaines saisons, de Mrs LOREAU Jérôme et 

FUSEAU Philippe. 

 

 

- Point juridique : deux dossiers sont actuellement en cours 

 

o Affaire TILLIER Christian : une relance auprès du tribunal de Macon a été 

effectué récemment. 

o Affaire PLAT Aurélien : L'affaire vient de passer devant le tribunal de Mâcon. 

Le coupable a écopé de trois mois de prison avec sursis ainsi que de 1800 € 

d'amendes. 

 

 

- Action saison 2015/2016 : 

 

o Arbre de Noël 

o Loto 

o Tombola 

o Développement du site internet (http://71paysminier.unaf-arbitres.com) 

o Projet d'action commune avec l'amicale des éducateurs du pays minier 

o Relance de l'équipe de foot 

 

 

- Prochaine assemblée générale : 

o Celle-ci sera élective. 

o Elle aura lieu au début du mois d'avril 2016. 

o Tous les éléments nécessaires à cette élection seront transmis aux adhérents 

en début d'année prochaine. 

o L'assemblée générale élective de la section régionale se déroulera le 30 avril 

2016 à Magny (à côté d'Avallon dans l'Yonne). Le programme de cette 

journée sera détaillé prochainement sur le site internet. 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/


- Questions diverses : 

 

o Intervention de Mr BRAY Bernard, adhérent et président de l'amicale de 

l’éducateur du pays minier, sollicitant l'UNAF 71 PM pour réaliser un tournoi 

futsal cette année.  

 Accord de principe du président. Il prendra contact avec Mr BRAY afin 

d'organiser ce match.  

 

 

Guillaume COULON, Secrétaire 


