
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur à Saintes du 17 janvier 
2020 

 
 

 
Présents : Laprée Jean Michel, Millieroux Stephane, Texier Yohann, Daubigne Johnny, Boutin Simon,  
 
Excusés : Meunier Guy, Baptiste Michel, Cascarino Georges, Valero Alexandre, Ruddy Adalvimart 
Cottet Rénal, 
 
Invités : Dominique Cassagnau Président de l’UNAF Nouvelle-Aquitaine 
 
Début de la réunion à 19h 
 
Ordre du jour 

• Point sur les adhésions 
• Préparation élections 
• Bilan de la réunion de la SR 
• Bilan du Congrès national de Vichy 
• Cadeau d'adhésion 2020/2021 
• Modification des statuts 
• Actions à venir 
• Questions / Sujet divers 

Approbation du dernier PV  
 

Le PV du Comité Directeur du 26 novembre 2019 a été approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Point sur les adhésions 2019/2020 
 

Le nombre d’adhérents est à ce jour, du 17 janvier 2020, de 66 adhérents.  
 
Préparation élections 
 
 La date de l’AG pour les élections a été fixé au 15 mai 2020. Ainsi leur organisation 
commence à être réfléchie. Les membres de l’actuel CD se sont prononcés quant à leur candidature 
pour le prochain mandat. Pour rappel, toute candidature doit être envoyés au moins un mois avant la 
date de l’AG au président actuel, Yohann Texier. L’idée d’un repas à la fin de l’AG élective a été 
soumise pour les personnes présentes et fêter le nouveau mandat, pour ainsi inciter les adhérents à 
venir. 
 
Bilan de la réunion de la SR 
 
 De nombreux sujets ont été abordés, le CR de la réunion sera disponible sur le site de la SR 
dans les jours qui suivent. Les prochaines réunions auront lieu le 22 février à Brive, le 25 avril dans les 
Landes et enfin le 13 juin pour l’AG élective en Dordogne. 
 
Bilan du Congrès national de Vichy 
 
 Le Congrès National à Vichy a eu lieu le 10, 11 et 12 janvier 2020. Une grande partie a été 
consacré aux partenariats développés à destination des adhérents (Intersport, Signal Bip, Nike…). 
Les statuts de l’association ont été modifié dont le point important est que le vote du Comité Directeur 
National est dorénavant partagé avec les présidents de SR et de SD. Un nouveau site internet 



 
national va être mis en place, avec une page dédiée à chaque SD, où pourront être ajouté les actus 
locales et nationales.  
 
Le paiement de la cotisation en ligne sera possible, il faudra envisager la création d’un compte Hello 
Asso pour cela. La hausse des incivilités sur le territoire a été abordé avec des solutions plus ou 
moins concrètes proposées. 
 
Cadeau d’adhésion 2020/2021 
 
 Le cadeau d’adhésion pour les adhérents 2020/2021 a été choisi, Johnny commence à 
regarder cela, avec pour objectif qu’il soit disponible dès juin 2020 pour l’AG de fin de saison. I 
 
Modifications des statuts 
 
 Simon a travaillé une proposition de modification des statuts. Celle-ci sera envoyé aux 
membres du CD de la SD, ainsi qu’à d’autres unafistes choisis pour corrections et conseils, pour 
analyse et discussion lors de la prochaine réunion. Si des changements sont bien validés, une 
Assemblée Générale Extraordinaire sera prévue lors de l’AG en juin 2020. 
 
Actions à venir 
 
 Un tournoi de Futsal sera proposé aux arbitres du district un vendredi soir dans les mois à 
venir, pour faire un évènement divertissant entre les arbitres. Yohann et Johnny se chargent de 
trouver une date adéquate. 
 
Médailles 
 
 Les adhérents médaillés ont été choisi, les médailles seront remises lors de l’AG de juin ou 
lors de l’AG de la SR. 
 
Questions / Sujets divers 
 
 Pour le Congrès National d’Eté, pour le moment 5 Unafistes dont 4 membres du Comité 
Directeur, se sont manifestés pour y participer. La recherche d’autres participants dont une féminine 
est en cours, limite de réponse le 5 février 2020 
 
 Le Comité Directeur de l’UNAF 17 remercie Domique Cassagnau, Président de la SR UNAF 
Nouvelle-Aquitaine de sa présence à cette réunion. Il a pu intervenir sur tous les sujets abordés. Il a 
insisté sur des pistes d’amélioration pour les années à venir : la présence de l’UNAF auprès des clubs 
et le rôle du représentant des arbitres au sein des institutions.  
 
 

Planification de la prochaine réunion au mardi 18 février 2020 à 19h à Saintes. 
L’ordre du jour sera fourni lors de la convocation. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 21h. 
   

Le Président                                                                        Le Secrétaire  

Yohann Texier               Simon BOUTIN 


