
                                     

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 2ème réunion – Saison 2019/2020 

du Comité de l’UNAF Meurthe et Moselle du mardi 05 novembre 2019. 
 
Présents : MM. BARBIER, BOULALA, BRAND, CHAUMONT, CREPIN, DRU, JACQUEMART, LEROY, MICHEL, 
RAMPON, RENAUDIN, VALSAQUE. 
Excusés : MM. AUBRY, KINZELIN, LEGGERI, THOMAS. 
 
Le Président ouvre la séance à 18 h 00 et souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

Ordre du jour : 
 

• Approbation du PV de la réunion du mardi 10 septembre 2019. 
• Carnets.  
• Courriers. 
• Point sur les adhésions. 
• Etat financier de la SD UNAF 54. 
• Bilan moral des 2 Stages de la SCA Secteur Sud du samedi 21 septembre 2019. 
• Point sur la représentation à l’examen théorique des candidats. 
• Bilan moral et financier de la soirée REPAS-BOWLING du vendredi 18 octobre 2019. 
• Organisation du Loto du samedi 7 décembre 2019. 
• Organisation du Noël du samedi 21 décembre 2019. 
• Information de l’équipe de football. 
• Organisation d’une journée champêtre le samedi 4 juillet 2020. 
• Affaires juridiques en cours. 
• Site internet et page Facebook de la SD UNAF 54. 
• Informations de la SR GRAND EST. 
• Bilan des coupons distribués à l’AG de la SD UNAF 54 et aux 2 Stages de la SCA Sud. 
• Positionnement des membres du CD de la SD UNAF 54 pour la prochaine mandature. 
• Tour de table. 

 
Approbation du PV de la réunion du 10 septembre 2019 : 

 
Aucune remarque n’a été faite sur le PV de la réunion du 10 septembre 2019. Il est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets :  
 

Marielle HERTER-HENSCH nous a informé de la naissance de son fils. Le CD félicite Marielle pour la naissance de 
Miguel. 
Félicitations à Éric WERNET, président de la SD UNAF 57, pour son mariage. 
Condoléances à la famille RODRIGUEZ suite au décès de José (dirigeant de l’ACBD). 
L’ensemble du CD apporte tout son soutien au président de l’UNAF Nationale Jean-Jacques DEMAREZ. 

 
Courriers : 

 
Courrier du président de la SD UNAF 57 au sujet des indemnités des arbitres de ligue. Pris note et transmission des 
informations. 
Réception de l’ordre du jour de l’AG nationale d’hiver à Vichy. Pris note et transmission des informations. 
Réception des documents pour le congrès UNAF Nationale 2020. 
Invitation à l’AG de la SD UNAF 52 par son président Jordan BOUCANSAUD. Pris note et transmission des informations. 
Réception des éléments budgétaires de la SR UNAF Grand Est de la saison 2018/2019. Pris note et transmission des 
informations. 
Mail d’un arbitre D1 au sujet de faits intervenus sur les réseaux sociaux. 



Point sur les Adhésions : 
 
Pierre RENAUDIN, responsable des adhésions, fait un point sur les adhésions au 05 novembre 2019. Nous avons 
déclaré 169 adhésions dont 149 arbitres en activité sur MAGIC. L’an passé nous étions 183 adhérents au 31 octobre 
2018.  

 
Etat financier de la SD UNAF 54 : 

 
Pierre RENAUDIN fait un point détaillé de la situation financière à ce jour qui est saine. 
 

Bilan moral des 2 stages de la SCA Secteur Sud du 21 septembre 2019 : 
 
La présentation de la SD UNAF 54 a été faite par Pierre RENAUDIN accompagné par Léopold BARBIER.  
Nous avons offert le café accompagné d’une part de brioche à l’ensemble des stagiaires du matin. 
Une buvette a été mise en place pendant la pause des 2 stages.  
La gestion des adhésions a été faite par Pierre RENAUDIN et Léopold BARBIER. 
Le document pour connaitre les intérêts des adhérents pour différents types de manifestations a été distribué. 
 

Point sur la représentation UNAF à l’examen théorique du samedi 2 novembre 2019 : 
 
Cyril CHAUMONT fait un point sur la représentation UNAF à l’examen théorique du samedi 2 novembre 2019. 
Sur les huit ayant validé l’examen théorique, six ont adhéré. Les deux autres vont adhérer lors d’une formation à venir. 
Patrice RAMPON interviendra lors du prochain stage le samedi 25 janvier 2020 si celui-ci se déroule. 
 

Bilan moral de la soirée repas-bowling : 
 
Malheureusement, cette manifestation a été annulée. Elle pourrait être reconduite en début 2020 sous une autre forme 
avec une participation financière beaucoup plus importante de la SD voire plus. 
 

Organisation du loto du 7 décembre 2019 : 
 

Pierre RENAUDIN et Léopold BARBIER présentent le déroulement et l’organisation du loto. Le lot pour le « qui perd 
gagne » est à confirmer (un jambon). 
Les réservations sont gérées par le président. N’étant pas certain de pourvoir être présent suite à son opération de la 
cataracte, il enverra les réservations la veille du loto à Léopold BARBIER et Pierre RENAUDIN. Il faudra peux être prévoir 
de venir prendre le matériel chez lui. 
Bruno CREPIN, Pascal LEROY et Patrice RAMPON gèreront l’animation. 
La vente des billets sera assurée par Patrice RAMPON, Cyril CHAUMONT et Pierre RENAUDIN. 
La buvette sera tenue par Pascal JACQUEMART et Léopold BARBIER. 
Le président va racheter un boulier. 
Pascal LEROY va travailler pour gérer les commandes de nourriture. 
Pierre RENAUDIN va diffuser l’information de manière large par mail. 
Il est demandé un investissement des membres du CD afin que cette manifestation connaisse un franc succès. 
Une réunion pour parfaire l’organisation du loto est fixée au mardi 26 novembre 2019 à 18 h 30. 
 

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. La mise sous plis des carnets sera faite le Cyril CHAUMONT. 
La liste des lots principaux sont établis, Pierre RENAUDIN est en charge des lots de consolation. Le jeu du « trouver le 
poids du jambon » sera repris, comme au loto. 
L'animation se fera sous la forme de l’organisation d’un loto et du poste de maquillage. 
Une réunion pour parfaire l’organisation du Noël 2019 est fixée au mardi 26 novembre 2019 à 18 h 30. 
 

Information de l’équipe de football : 
 

Lionel AUBRY nous a prévenu par téléphone qu’une participation financière est demandée. Les membres du bureau ne 
valident pas cette demande. Un mail sera envoyé à quelques clubs pour leur demander la possibilité que notre équipe de 
football puisse s’entrainer.  
Il est demandé que les joueurs se mettent à jour de l’adhésion très rapidement et pour le 30 novembre au plus tard. 
Les invitations pour des tournois seront transmisses à Lionel DRU et Djimy KINZELIN. Il sera pris en charge l’inscription 
et le repas du midi. 
 
 
 
 
 



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 peuvent être 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 de la SD UNAF 54. 
Afin que cette manifestation connaisse un franc succès, la participation financière de la SD sera importante voire plus. 

 
Affaire juridique SD Meurthe et Moselle en cours : 

 
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. 
 
Un adhérent qui est convoqué devant la commission de discipline de la LGEF le jeudi 14 novembre 2019 nous a 
demandé de l’accompagner. Hors il ne sera pas présent. A la vue de son absence, il a été décidé de ne pas 
l’accompagner.  
 
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 : 
 
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 "likes". 

 
Informations de la SR GRAND EST : 

 
Dans un but de transparence, l’ensemble des PV et des informations de la SR GRAND EST sont adressés aux membres 
du CD. 
Concernant le Congrès National 2021 qui sera organisé par la SR Grand Est, le sujet sera évoqué lors d’une prochaine 
réunion du CD qui se déroulera en février 2020. 
 

Bilan des coupons distribués à l’AG de la SD UNAF 54 et aux 2 Stages de la SCA Sud : 
 
Léopold BARBIER présente le bilan des coupons réponses qu’il a en sa possession : 20 coupons ont été restitués. Les 
résultats montrent que : 
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Intérêt des adhérents par type de manifestation

repas-bowling

journée champêtre

karting

loto

belote/tarot

concours pétanque

tournoi futsal

sortie culturelle

repas dansant

karaoké



Dans le détail, la répartition des réponses est la suivante, sachant qu’il était possible de donner plusieurs réponses par 
coupon : 
 

repas-bowling journée champêtre karting loto belote/tarot   
16 12 1 12 7   

      Coupons rendus 

concours pétanque tournoi futsal sortie culturelle repas dansant karaoké  20 

8 10 2 5 1   
 
 

Positionnement des membres du CD de la SD UNAF 54 pour la prochaine mandature : 
 

Le président demande aux membres du CD de se positionner pour la prochaine mandature lors d’une prochaine réunion 
du CD qui se déroulera en février 2020. Il explique les raisons, sans détour, de sa décision de ne pas se représenter 
comme président et comme membre du CD. 
 

Divers : 
 
M. RAMPON a reçu la médaille de bronze de la SR UNAF GRAND EST. 
Chaque membre présent s’est exprimé et toutes les questions posées ont trouvé une réponse. 
Lors de ce tour de table, le président et le trésorier échangent sur la gestion de l'association. Le trésorier demande plus 
de collégialité dans les décisions. Le président réfute et regrette les expressions utilisées.  
 
Le Président remercie l’ensemble des membres pour leurs interventions et clôt cette 2ème réunion du Comité en 
souhaitant un bon retour à tous. 
 
La date de la prochaine réunion du CD est fixée début février 2020, 18 h 00, 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      


