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Compte-Rendu de la réunion du 20 mai 2016 
 

Présents 

CHAMPET – PLAT – LAMURE – SCHAFFER - SCARAMAZZA VINCENT ET ALAIN -

BOURG - MARCELIN – BRAY - FEVRE 

 

Excusés 

COULON - LAROCHETTE  

 

 

Le bureau renouvelle ses condoléances à la famille de JEROME LOREAU suite au décès de 

son papa. 

 

Le comité directeur souhaite un prompt rétablissement à CYRIL LECUREUIL.  

 

Composition du bureau 

 

Suite aux élections du 01er avril 2016 le comité directeur procède à la composition de son 

bureau : 

 

 Président : Régis CHAMPET 

 Vice-président : Alain SCARAMAZZA 

 Secrétaire : Guillaume COULON 

 Trésorier : Alain SCARAMAZZA 

 Webmaster : Yann LAROCHETTE 

 Responsable des jeunes : Maxime PLAT 

 Responsable juridique : Maxime PLAT 

 Représentants des arbitres au comité directeur : Hugues SCHAFFER 

 Responsable de l'équipe de foot : Maurice MARCELIN 

 Autres membres : LAMURE – FEVRE – SCARAMAZZA VINCENT – BRAY –

BOURG 

 

Afin de permettre aux arbitres d'avoir un accès le plus rapide possible aux différents membres 

du comité directeur, celui-ci décide qu’il remettra aux adhérents en début de saison un 

mémento regroupant l'ensemble des coordonnées des membres du comité directeur de façon à 

ce qu'ils puissent les joindre le plus rapidement possible 
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UNAF Saône-et-Loire 

 

Comme le prévoit la refonte des régions et le demande l’UNAF nationale, la section Saône-et-

Loire devra être créée dans les mois qui viennent avant les élections régionales. 

 

Les modalités de fonctionnement et les statuts sont à l'étude mais les deux entités respectives 

souhaitent garder leur propre autonomie tant dans le Pays Minier que le Pays Saônois pour 

avoir une meilleure proximité auprès de leurs adhérents. 

 

Le comité directeur aura l'occasion de revenir sur ce vaste chantier dès le début de la saison 

2016/2017. 

 

Congrès régional 

 

Le congrès régional, qui s'est tenu le 1er avril 2016 à Magny dans l’Yonne, a été un véritable 

succès. 

 

La future section Saône-et-Loire s'est engagée à organiser le congrès de la saison 

2016/2017.    

 

Congrès national en Corse 

 

Les quelques participants au congrès national en Corse (Bastia) gardent un excellent souvenir 

de leur séjour. L'hôtellerie, la gastronomie et les activités proposées ont été énormément 

appréciés. Le congrès 2017 se tiendra en région parisienne. 

 

Sortie récréative en octobre 2016 

 

Suite au bénéfice dégagé lors du LOTO de mars 2016, le comité directeur étudie une sortie 

qui se tiendra les 23 et 24 octobre prochain lors des vacances scolaires de la Toussaint. Un 

projet est à l’étude et sera proposé aux adhérents dès que le comité directeur aura recueilli les 

informations nécessaires. 

 

Questions diverses 

 

Le comité directeur évoque plusieurs dossiers pour lesquels l’UNAF s’est investi notamment 

lors d’accompagnement d’adhérents en commission de discipline. 
 


