
 

 

                                     

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

 
Compte rendu de la 4ème réunion – Saison 2018/2019 du Comité de l’UNAF Meurthe et Moselle du 21 mai 2019. 

 
Présents : MM. BARBIER, BOULALA, BRAND, CHAUMONT, DRU, JACQUEMART, LEGGERI, LEROY, MICHEL, 
RAMPON, RENAUDIN, VALSAQUE. 
Excusés : MM. AUBRY, BADEROT, COLIN, THOMAS. 
Invité : M. DERET 
 
Le Président ouvre la séance à 18h00 et souhaite la bienvenue à tous les membres. Il présente Thierry DERET. 
 

Ordre du jour : 
 

• Approbation du PV de la 3ème réunion du CD du 19 février 2019. 
• Carnets. 
• Courriers. 
• Demande de solidarité. 
• Point sur les adhésions au 21 mai 2019. 
• Etat financier au 19 février 2019. 
• Bilan financier de l’arbre de Noël 2018. 
• Assemblée Générale ordinaire du 21 juin 2019. 
• Challenge FEDERSPIEL 2019. 
• Propositions de manifestations. 
• Informations de l’équipe de football. 
• Affaires juridiques en cours.  
• Site internet de la SD Meurthe et Moselle et de la Page Facebook. 
• Informations de la SR GRAND EST. 
• Divers. 

 
Approbation du PV de la réunion du 19 février 2019 : 

 

 
Aucune remarque n’a été faite sur le PV de la réunion du 19 février 2019. Il est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets : 
 
Les membres du CD adressent toutes leurs sincères condoléances à Thierry HUMBERT, à sa famille et à ses proches 
pour le décès accidentel de son fils Théo et à la famille et aux proches d’Éric HINDERCHIETTE, Président de la SD 55 
qui est décédé suite à une très longue maladie.  

 
Courriers : 

 

Le Président a envoyé un mail de soutien à l’arbitre bénévole ayant connu des incivilités lors d’un tournoi de jeunes par le 
biais de son club. 
Lettre de démission immédiate de Stéphane BALSON de son poste de vérificateur aux comptes. Remerciements pour les 
services rendus. 
Mail de demande de solidarité du président de la SRGE suite au décès du président de la SD MEUSE PAYS-HAUT. 
Ne pouvant pas être présent aux obsèques, le président a envoyé une carte de condoléance de la SD MEURTHE ET 
MOSELLE à Thierry HUMBERT pour le décès de Théo. 
Invitation de la SD Moselle pour assister à l’AG du 29 juin 2019. 



 

 

La SD UNAF Moselle nous a envoyé une proposition concernant un poignet bracelet éponge avec broderie UNAF, un 
bloc note et un code partenaire pour l’achat de maillots d’arbitres et d’accessoires. 
L’UNAF nationale nous a envoyé le projet de réforme des statuts Nationaux et le budget prévisionnel 2019/2020. 
 

Demande de solidarité : 
 

Concernant la demande solidarité suite au décès du président de la SD55-Pays Haut, nous avons versé 100 € au 
trésorier de la SRGE. La remise du chèque a été faite le samedi 11 mai en présence de Madame HINDERCHIETTE. 
 

Point sur les Adhésions : 
 

Pierre RENAUDIN, responsable des adhésions, fait un point sur les adhésions au 21 mai 2019. Nous avons déclaré 222 
adhésions dont 199 arbitres en activité. L’an passé nous étions 228 adhérents à la même date. 
 

Etat financier : 
 
Pierre RENAUDIN fait un point détaillé de la situation financière au 21 mai 2019 qui est saine. 
 

Bilan financier de l’arbre de Noël 2018 : 
 
Pierre RENAUDIN présente le bilan financier détaillé de l’arbre de NOËL 2018 qui est déficitaire. La date pour l’arbre de 
NOËL 2019 est fixée au samedi 21 décembre 2019, salle des Fêtes de Varangéville. 
 

Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2019 : 
 
La prochaine AG de la SD 54 se déroulera le vendredi 21 juin 2019 à Villers Les Nancy à 18h30, salle du Placieux. 
La convocation sera envoyée par mail avec le bulletin d’adhésion 2019/2020. 
Le programme, présenté en séance, est validé et les différentes tâches de chacun sont définies. 
 

Organisation Challenge FEDERSPIEL 2019. 
 

Le challenge FEDERSPIEL se déroulera au Stade Roger BAMBUCK à Villers Les Nancy le samedi 06 juillet 2019 
Le groupe de travail s’est réuni le 26 mars pour arrêter son organisation avec la présence de MM. BRAND, CHAUMONT, 
DRU, LEROY. MM. BADEROT et RENAUDIN étaient excusés. Le règlement et le déroulement du challenge ont été 
défini mais également le contenu et le prix des repas. 
Les 3 SD du territoire Lorrain ont reçu les documents et deux se sont positionnées pour envoyer une équipe à 11. Nous 
sommes en attente de la position précise de la SD VOSGES. 
A ce jour nous n’avons pas reçu de réservations pour les repas des SD Meuse-Pays-haut, Vosges et Moselle. 
Le président va relancer les SD par mail pour obtenir les confirmations nécessaires au sujet de la participation au tournoi 
et pour la réservation des repas. 
La gestion des coupes est traitée. Elles seront commandées après confirmation de la participation des équipes. 
Thierry DERET sera heureux d’apporter son soutien pour l’organisation. 
 

Proposition de manifestations : 
 

Une soirée « REPAS-BOWLING » est proposée et actée. 
Un loto sera organisé le samedi 07 décembre 2019, Salle Jean FERRAT à Villers-Lès-Nancy. 
 

Informations de l’équipe de football : 
 
Lionel DRU informe le CD sur les actualités de l’équipe de football. L’effectif est garni aux entrainements. 
 

Affaire juridique SD Meurthe et Moselle en cours : 
 
Gauthier LEGGERI fait un point sur les affaires juridiques en cours.  
Malheureusement, il nous informe que nous avons une affaire en cours pour cette saison. 
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. 
Affaire RAIWIQUE du 31 03 2019 : Mathieu a reçu des menaces de mort lors d’une rencontre de coupe de District 
Seniors Moselle. L’UNAF Nationale a pris en compte ce dossier. Le joueur a été suspendu jusqu’au 1er juillet 2021 par la 
commission de discipline du District de la Moselle. En attente de convocation du TGI. 
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. 



 

 

Site internet et page Facebook de la SD Meurthe et Moselle : 
 
Léopold BARBIER fait le point concernant le site et la page Facebook. 
Les informations utiles, les procès-verbaux et photos sont mises en ligne régulièrement. 
La page Facebook, mise à jour régulièrement, compte à ce jour 169 « likes ». 
 

Informations de la SR GRAND EST : 
 
Malgré plusieurs relances auprès du président de la SRGE, nous sommes toujours en attente des bilans financiers 
depuis la création de la SR GRAND EST.  
Nous avons versé 42 € au titre de la solidarité pour le challenge TEYREGEOL à la SRGE. 
Léopold BARBIER et Gauthier LEGGERI ont représenté notre SD lors de la dernière réunion plénière de la SRGE du 
samedi 11 mai 2019. Un compte rendu est lu en séance. 
La prochaine AG de la SRGE est programmée le dimanche 9 juin 2019 « jour de la pentecôte » en région Alsace à 
Strasbourg. L’ensemble des membres présents ont déclaré qu’ils étaient indisponibles. Nous ne serons pas présents à 
l’AG de la SRGE. 
 

Divers : 
 
Suite à la création d’une association dans le Grand Est, nous allons envoyer un courrier à l’ensemble des clubs et 
arbitres du D54F pour les sensibiliser sur nos actions et notre rôle au sein du football français. 
Le président a représenté notre SD aux obsèques d’Éric HINDERCHIETTE accompagné de Thierry DERET. Jean 
PAQUOTTE était également présent. 
Beaucoup de membres du CD ont répondu favorablement à la proposition concernant un poignet bracelet éponge avec 
broderie UNAF. Nous sommes en attente de réponse d’Éric WERNET, président de la SD Moselle. 
Un membre du CD représentera notre SD à l’Assemblée Général de la SD57 qui se déroulera le samedi 29 juin 2019 à 
Forbach Marienau. Début des travaux : 18 h 00. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base de 0,40 € du 
km, trajet A/R. 
Le stage de la SCA Sud se déroulera le samedi 21 septembre 2019 à Tomblaine. Il est proposé d’y diffuser des 
questionnaires pour savoir quelles manifestations sont les plus attendues par les adhérents. 
 
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 4ème réunion du Comité en 
souhaitant un bon retour à tous. 
 
La date de la prochaine réunion du comité est fixée début septembre, 18 h 00, salle Jacques SONNET. 
 
        
       Fait à Villers-lès-Nancy, le 21 mai 2019. 
 
       Le Président de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
       Aimé BRAND 
       Le Secrétaire de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
       Léopold BARBIER      


