
                                            
 

AMICALE DES ARBITRES DE FOOTBALL DE MEURTHE ET MOSELLE 
Siège social : D.M.M.F. 15, Boulevard Maréchal Foch 54600 VILLERS LES NANCY CEDEX 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire et élective du 04 septembre 2020 (saison 2019/2020) 

VANDOEUVRE-LES-NANCY – Salle Michel DINET – Ferme du Charmois. 
 
18 h 30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire élective par le Président de l’UNAF Meurthe et Moselle. 
 

Ordre du jour : 
 

• Accueil et présentation des invités. 
• Remise du chèque de solidarité à Clément HEMMERLE. 
• Rapport moral de la saison 2019/2020 par le Président de l’UNAF Meurthe et Moselle 
• Rapport d’activité de la saison 2019/2020 par le secrétaire général. 
• Rapport financier de la saison 2019/2020 par le trésorier général. 
• Rapport du vérificateur aux comptes. 
• Élections des vérificateurs aux comptes. 
• Bilan des adhésions pour la saison 2019/2020 par le responsable des adhésions. 
• Exposé du représentant juridique. 
• Exposé du représentant des jeunes adhérents. 
• Exposé du représentant des arbitres féminins adhérentes. 
• Rapport d’activité de l’équipe de football de l’amicale pour la saison 2019/2020. 
• Élection des membres du comité pour la prochaine mandature. 
• Élection du Président. 
• Présentation des futures manifestations de la saison 2020/2021. 
• Etude des vœux présentés par les adhérents 
• Paroles aux adhérents. 
• Allocution des invités. 
• Remise de médailles UNAF et de récompenses. 
• Clôture de l’Assemblée Général Ordinaire par le Président nouvellement élu. 

 
Accueil et présentation des invités : 

 
Le Président de l’UNAF Meurthe et Moselle remercie les 54 adhérents qui se sont déplacés ainsi MM. Jean-Marie 
THIRIET Président du D54F, Cyril CHAUMONT Président de la CDA du D54F, Lamri BOULALA Président de la SCA 
Secteur Sud. 
Il a reçu les excuses du Président de la SR UNAF GRAND EST, de plusieurs Présidents de SD du Grand Est et 
d’adhérents qui ont fait savoir qu’ils ne pouvaient pas participer. 
Un moment recueillement a été observé en mémoire des personnes disparues au cours de la saison 2019/2020. 
 

Remise du chèque de solidarité à Clément HEMMERLE : 
 
Suite au décès brutal de Pascal HEMMERLE, le Président de la SD UNAF 54 accompagné de Bernard VALSAQUE et 
Léopold BARBIER remet un chèque de solidarité d’un montant de 900 € à ses enfants Laurianne et Clément 
 

Rapport moral de la saison 2019/2020 : 
 
Le Président présente le rapport moral. Malheureusement, il est à noter que, lors de la saison2019/2020 raccourcie en 
raison de la COVID 19, 15 arbitres ont été victimes de propos blessants, 18 ont été injuriés, 3 ont été intimidés ou 
menacés et 1 a été saisi à la nuque par un joueur ce qui est intolérable. De plus, un observateur a été injurié et 
menacé pendant et après la rencontre.  Les arbitres ne se sentant plus en sécurité. 
Nous avons de très bonnes relations avec le D54F mais également avec la Municipalité de Villers Les Nancy et le COS 
Villers. La SD UNAF Meurthe et Moselle va bien malgré la très légère baisse du nombre de ses adhérents. 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 



Rapport d’activité de la saison 2019/2020 par le secrétaire : 
 
Le Secrétaire présente le rapport d’activité. 
À cause de la pandémie, deux événements sont à noter : le loto du 7 décembre 2019 et le Noël des enfants du 21 
décembre 2019. 
Cinq réunions du comité se sont tenues : 10 septembre 2019, 05 novembre 2019, 26 novembre 2019, 25 février 2020, 11 
juin 2020(par visioconférence). 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 

Rapport financier de la saison 2019/2020 par le trésorier général : 
 
Le trésorier général projette la situation financière de l’association, en apportant les commentaires nécessaires à la 
compréhension des chiffres. La situation de l’association est saine et la saison se clôture par un léger déficit. 
Lecture du rapport du vérificateur aux comptes est faite par son auteur, Pascal JACQUEMART, qui propose à 
l’assemblée de donner quitus au trésorier pour sa gestion. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

Situation des vérificateurs aux comptes : 
 
Pascal JACQUEMART est nommé par l’assemblée générale vérificateur aux comptes pour la saison 2020/2021. 
Lionel AUBRY et Anthony CAYETANO sont nommés par l’assemblée générale vérificateurs aux comptes adjoints. 
 

Bilan des Adhésions de la saison 2019/2020 par le responsable MAGIC : 
 
Pierre RENAUDIN fait un point sur les adhésions de la saison 2019/2020. L’association a déclaré 193 adhésions dont 
172 arbitres en activité. L’an passé nous étions 222 adhérents. L’écart est dû principalement aux nombres de candidats 
qui est en en forte baisse mais également aux arbitres qui ne renouvellent pas. 
 

Exposé des Délégués Juridiques : 
 
Un point sur les affaires juridiques en cours. 
Malheureusement nous avons toujours une affaire en cours. 
 
Affaire ALIOUETE 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. 
Point sur l’Affaire RAIWISQUE du 31 03 2019 : Mathieu a reçu des menaces de mort lors d’une rencontre de coupe de 
District Senior Moselle. L’UNAF National 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. Cette affaire a été jugée par le TGI de Moselle. Nous sommes 
en attente de la décision. 
Notre SD apporte naturellement tout son soutien à ces adhérents en cas d’agression et autres comportements 
inappropriés. Pour les arbitres ou officiels non-adhérents, le président contacte l’intéressé mais son rôle s’arrête là. 
 

Exposé du représentant des jeunes adhérents : 
 
Le représentant des jeunes adhérents a été absent à la totalité des réunions du CD. Il n’a pas pris de contact avec les 
jeunes adhérents. 
 

Exposé du représentant des arbitres féminins : 
 
Patrice RAMPON précise que 8 arbitres féminines en activité de la CDA du D54F ont adhéré à notre SD. L’unique 
membre féminin de la SCA Secteur Sud est également adhérente. 
 

Rapport d’activité de l’équipe de football de l’amicale pour la saison 2019/2020 : 
 
Lionel DRU nous informe que l’activité de l’équipe de football a été très réduite pour cause de COVID 19. Nous avons 
terminé à la 4ème place du tournoi Futsal organisé par le SD UNAF Moselle. 
 

Election des membres du Comité Directeur de la SD UNAF 54 pour la mandature 2020/2024 : 
 
MM. BARBIER – BOULALA – CHAUMONT – CREPIN – DRU – GROSMANN – LEROY – MICHEL – RAMPON – 
RENAUDIN – VALSAQUE sont élus à l’unanimité membres du CD de la SD UNAF 54 pour la mandature 2020/2024.  
 

Election du Président de la SD UNAF 54 pour la mandature 2020/2024 : 
  
M. Léopold BARBIER est proposé à l’unanimité par les nouveaux membres du Comité Directeur comme candidat à la 
présidence de l’UNAF Meurthe-et-Moselle. Il est élu à l’unanimité des membres présents lors de l’AG. 



 
Présentation des futures manifestations de la saison 2020/2021 : 

 
L’arbre de Noël se déroulera le samedi 19 décembre 2020 à la salle des Fêtes de Varangéville en remplacement de la 
salle habituelle qui n’était pas disponible à cette date. 
 
Un appel à la mobilisation des adhérents afin qu’ils se sentent concernés par la vie de l’association est lancé. 
 

Examen des vœux présentés par les adhérents : 
 
Nous n’avons pas reçu de vœux de la part des adhérents. 
 

Allocution des invités : 
 
Jean-Marie THIRIET Président du D54F, Cyril CHAUMONT Président de la CDA du D54F et Lamri BOULALA, Président 
de la SCA Secteur Sud ont pris la parole pour donner différentes informations. 
 

Remise de médailles et de trophées : 
 
M. André ZILLIOX, reçoit la médaille de BRONZE de l’UNAF, médaille décernée au titre de la SR UNAF Grand Est. Il est 
adhérent depuis le 1er janvier 1987. 
M. Thierry DERET, membre du comité, reçoit la médaille d’ARGENT de l’UNAF, médaille décernée au titre de la SR 
UNAF Grand Est. Il est adhérent depuis le 1er octobre 1980. 
M. Aimé BRAND, membre du comité, reçoit la médaille d’or de l’UNAF, médaille décernée au titre de la SR UNAF Grand 
Est. Cette médaille marque son assiduité au sein du comité de la SD UNAF 54. Il est adhérent depuis le 1er octobre 1982. 
M. Hervé QUINTIN reçoit un plateau d’honneur de l’UNAF Nationale. Il est adhérent depuis le 1er octobre 1988. 
MM. ALIOUETTE Nordine – AMEJGAGUE – BEBING - BENARAB – CREPIN – DE CARLI – MOUGIN – MARCHAND – 
BRANGER – CAYETANO – CAMBAS – GRANDBARBE – MARQUE – WEBER reçoivent un trophée pour leurs 
nominations au 1er juillet 2020. 
Madame HERTER-HENSCH et M. EHLE ayant annoncé l’arrêt de leur carrière d’arbitrage reçoivent un trophée. 
M. DRU reçoit un trophée pour son dévouement et sa gestion de l’équipe de football de la SD UNAF 54. 
 
Les récipiendaires absents recevront leurs médailles ou leurs trophées en cours de saison. 
 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 
Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, Léopold BARBIER, Président de la SD UNAF 54 clôture l’Assemblée Générale 
Ordinaire et invite les participants à prendre le verre de l’amitié. 
 
 
Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 04 septembre 2020 
 

 

 

Le Président sortant 
Aimé BRAND 
 

Le Président élu 
Léopold BARBIER 

 
 
  


