
                                     

AMICALE DES ARBITRES DE FOOTBALL DE MEURTHE ET MOSELLE 
Siège social : D54F 15, Boulevard Maréchal Foch BP 40060 54601 VILLERS LES NANCY CEDEX 

 
Compte rendu de la 1ère réunion – Saison 2019/2020 

du Comité de l’UNAF Meurthe et Moselle du mardi 10 septembre 2019. 
 
Présents : MM. BARBIER, BOULALA, BRAND, CHAUMONT, CREPIN, DRU, JACQUEMART, LEGGERI, LEROY, 
MICHEL, RAMPON, RENAUDIN, VALSAQUE. 
Invité : M. KINZELIN. 
Excusés : MM. THOMAS, AUBRY. 
 
Le Président ouvre la séance à 18 h 00 et souhaite la bienvenue à tous les membres. Il présente Djimy KINZELIN et 
Bruno CREPIN. 
 

Ordre du jour : 
 

 Approbation du PV de la réunion du 21 mai 2019. 

 Approbation du PV des A.G du 21 juin 2019. 

 Carnets. Courriers. 

 Composition du comité pour la saison 2019/2020. 

 Point sur les adhésions. 

 Bilan financier du challenge FEDERSPIEL 2019. 

 Etat financier. 

 Représentation aux 2 stages de la SCA Secteur Sud du 21 septembre 2019. 

 Représentation aux différents examens de candidats de la SCA Secteur Sud. 

 Information de l’équipe de football. 

 Organisation d’une soirée repas-bowling. 

 Organisation du loto du 07 décembre 2019. 

 Préparation et organisation du Noël 2019. 

 Organisation d’une journée champêtre le samedi 4 juillet 2020. 

 Séminaire des présidents de SR et SD. 

 Affaires juridiques en cours. 

 Site internet et page Facebook de la SD Meurthe et Moselle. 

 Informations de la SR GRAND EST. 

 JNA. 

 Divers. 
 

Approbation du PV de la réunion du 21 mai 2019 : 
 
Aucune remarque n’a été faite sur le PV de la réunion du 21 mai 2019. Il est adopté à l’unanimité. 
 

Approbation du PV de l’AG du 21 juin 2019 : 
 
Aucune remarque n’a été faite sur le PV de l’AG du 21 juin 2019. Il est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets. Courriers : 
 
Courriels de démissions de MM. BADEROT et COLIN. Pris notes et remerciements pour les services rendus. 
Candidature pour être entraîneur de l’équipe de football de Djimy KINZELIN. 
 
 
 
 
 
 



Composition du comité pour la saison 2019/2020 : 
 

La constitution du comité est validée à l’unanimité des membres présents, ainsi qu’il suit : 
 
Président :      BRAND Aimé 
Vice-Président Délégué :    CHAUMONT Cyril 
Vice-Président :     VALSAQUE Bernard 
Trésorier + Responsable des adhésions : RENAUDIN Pierre 
Trésorier Adjoint :    RAMPON Patrice 
Secrétaire :     BARBIER Léopold 
Secrétaire Adjoint :     
Délégué Juridique :    LEGGERI Gauthier 
Représentant Jeune Arbitre :   THOMAS Jérémy 
Responsable Equipe de foot :   DRU Lionel 
Entraineur de l’équipe de foot :                            KINZELIN Djimy   
Membres :     AUBRY Lionel 
      BOULALA Lamri 
      LEROY Pascal 
      MICHEL Bernard 
Vérificateurs aux comptes :   CREPIN Bruno 
      JACQUEMART Pascal 
 
Djimy KINZELIN est coopté à la majorité des présents au Comité Directeur de l’UNAF 54. 

 
Point sur les Adhésions : 

 
Pierre RENAUDIN, responsable des adhésions, fait un point sur les adhésions au 10 septembre 2019. Nous avons 
déclaré 116 adhésions dont 103 arbitres en activité sur MAGIC. L’an passé nous étions 64 adhérents au 31 août 2019.  
Bernard VALSAQUE propose une nouvelle organisation pour être plus performant sur les adhésions et ré-adhésions lors 
du stage de la SCA Secteur Sud organisé le samedi 21 septembre 2019. 
 

Bilan financier du challenge FEDERSPIEL 2019 : 
 

Le bilan financier de l’événement, présenté par le trésorier, est positif. 
 

Etat financier : 
 
Pierre RENAUDIN fait un point détaillé de la situation financière au 10 septembre 2019 qui est saine. 

 
Représentation aux 2 stages de la SCA Secteur Sud du 21 septembre 2019 : 

 
Un mail a été envoyé à l’ensemble des adhérents pour les informer que l’UNAF sera présente au stage annuel. 
La présentation de la SD Meurthe et Moselle sera faite par Pierre RENAUDIN qui sera accompagné par Léopold 
BARBIER. L’intervention se fera sur la sensibilisation des arbitres qui ne sont pas ou plus adhérents, de l’action qui a été 
faite par notre SD concernant les incivilités de la dernière saison en insistant qu’en cas d’agression l’ensemble des frais 
d’avocats est pris en charge dans sa totalité pour les arbitres qui sont à jour de cotisation. 
Nous offrirons le café accompagné d’une part de brioche à l’ensemble des stagiaires du matin. Les achats seront réalisés 
par Pascal LEROY. 
Une buvette sera mise en place pendant la pause des 2 stages. Elle sera gérée par Pascal JACQUEMART, Lionel DRU 
et Bruno CREPIN. 
La gestion des adhésions sera sous la responsabilité de Pierre RENAUDIN et Léopold BARBIER. 
Une gourde UNAF sera offerte aux nouveaux adhérents. Le reste sera en vente au prix unitaire de deux euros. 
Les sets de cartons seront en vente aux prix de quatre euros.  
Un pack cartons + gourde sera au prix de cinq euros. 
Les bracelets poignets seront en vente à trois euros l’unité, et offert aux adhérents qu’ils ne l’ont pas reçu. 
La vente du teeshirt UNAF sera proposée au prix de deux euros l’unité. 
La boisson sera vendue à un euro l’unité. 
Le document pour connaitre les intérêts des adhérents pour différents types de manifestations sera distribué. 
MM. BARBIER, CHAUMONT, DRU, LEROY, RENAUDIN et le président seront présent toute la journée. 
 

Représentation aux différents examens de candidats de la SCA Secteur Sud : 
 
MM. AUBRY Lionel et RAMPON Patrice représenteront la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE lors des sessions de 
formation de la S.C.A Secteur Sud. 
 
 
 
 



Information de l’équipe de football : 
 

Lionel DRU fait un point sur l’équipe de football. L’équipe a terminé première ex aequo du tournoi FEDERSPIEL (défaite 
aux tirs aux buts).  
Il a été fait une demande pour utiliser le terrain de Frouard-Pompey pour les entrainements de l’équipe. Nous sommes en 
attente de retour. 
Nous avons reçu des invitations pour des tournois et les transmettra à Lionel DRU et Djimy KINZELIN. Il sera pris en 
charge l’inscription et le repas du midi. 
 

Organisation d’une soirée repas-bowling : 
 

Le Président informe le comité au sujet de l’organisation de cette manifestation. La formule coûterait quarante-cinq euros 
pour les non-adhérents et trente euros pour les adhérents (prise en charge de quinze euros par l’association). La date 
prévisionnelle serait entre fin octobre et début novembre. 
Il est espéré la présence d’une trentaine de personnes pour se lancer dans l’organisation. 

 
Organisation du loto du 7 décembre 2019 : 

 
Le trésorier et le Président ont échangé sur cette manifestation, notamment sur le budget alloué à l’achat des cadeaux. 
Un partenariat est en passe d’être noué, permettant l’augmentation de budget dédié. 
Un lot spécial Saint-Nicolas sera fait pour les enfants. 
 

Préparation du Noël 2019 : 
 
La date est fixée au samedi 21 décembre 2019, à la salle des fêtes de Varangéville, à partir de 14 h 30.  
Bernard VALSAQUE est chargé de l'achat des jouets et des friandises.  
La souscription est reconduite, comme l’an passé.  
L'animation se fera sous la forme de l’organisation d’un loto et du poste de maquillage. 
 

Organisation d’une journée champêtre le samedi 4 juillet 2020 : 
 

La journée champêtre aura lieu à la salle du prieuré à Varangéville. Le comité échange sur les possibilités de repas. Des 
visites sont envisagées : la mine de sel, le musée de la brasserie de Saint-Nicolas, la basilique de Saint-Nicolas. La 
matinée sera dédiée à l’assemblée générale élective. 
 

Séminaire des Présidents de SR et SD : 
 

Aucune date n’a été transmise. 
 

Affaire juridique SD Meurthe et Moselle en cours : 
 
Gautier LEGGERI et Bernard VALSAQUE font un point sur les affaires juridiques en cours. 
 
Affaire ALIOUETTE du 23 09 2017 : Nordine a reçu des menaces de mort lors d’une rencontre de U17 DHR. L’UNAF 
National a pris en compte ce dossier. Un joueur a été suspendu de 12 matchs fermes, 2 joueurs ont été suspendus de 5 
matchs fermes, 1 éducateur a été suspendu de 3 matchs d’interdiction de banc de touche et 1 dirigeant a été suspendu 
de 8 matchs d’interdiction de banc de touche. En attente de convocation du TGI de Nancy. 
 
Notre SD apporte naturellement tout son soutien à ses adhérents en cas d’agression ou autres comportements 
inappropriés. Pour les arbitres ou officiels non-adhérents, le président contacte l’intéressé mais notre rôle s’arrête là. 
 

Site internet et page Facebook de la SD Meurthe et Moselle : 
 
Suite à la démission de Maxime COLIN, Léopold BARBIER est le nouveau correspondant du Site et de la page 
Facebook. Il sera envoyé un RIB à la société qui nous fournit le site internet. 
Les informations utiles, les procès-verbaux et photos sont mises en ligne régulièrement. 
La page Facebook, mise à jour régulièrement, compte à ce jour 171 "amis". 

 
Informations de la SR GRAND EST : 

 
Dans un but de transparence, l’ensemble des PV de la SR GRAND EST sont adressés aux membres du comité. L’UNAF 
était bien visible lors du stage organisé par la CRA pour les arbitres et observateurs LGEF les 31 août et 1er septembre. 
 
 

JNA : 
 
Le comité ne possède aucune information en la matière, la participation de l’association ne semble pas, à l’heure 
actuelle, opportune. 



Divers : 
 
Chaque membre présent s’est exprimé et toutes les questions posées ont trouvé une réponse. 
 
Le Président remercie l’ensemble des membres pour leurs interventions et clôt cette 1ère réunion du Comité en souhaitant 
un bon retour à tous. 
 
La date de la prochaine réunion du comité est fixée début novembre 2019, 18 h 30, salle Jacques SONNET. 
 
       Le Président de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
       Aimé BRAND 
        
 
       Le Secrétaire de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
       Léopold BARBIER      


