
                                     

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

 
Compte rendu de la 2ème réunion 

du Comité de l’UNAF Meurthe et Moselle du mardi 07 novembre 2017. 
 
Présents : MM. AUBRY, BARBIER, BOULALA, BRAND, CHAUMONT, DIETERLEN, DRU, LEGGERI, LEROY, 
RAMPON, RENAUDIN, VALSAQUE. 
Excusés : MM. COLIN, BALSON, THOMAS, MICHEL. 
 
Le Président ouvre la séance à 18 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les membres. Il donne des nouvelles de Christian 
CAYEUX suite à son hospitalisation. 
 

Ordre du jour : 
 

 Approbation du PV de la réunion du 05 septembre 2017. 

 Carnets.  

 Courriers. 

 Point sur les adhésions. 

 Etat financier. 

 Point sur la représentation aux examens des 13 octobre et 4 Novembre. 

 Bilan moral et financiers des 60 ans de notre amicale. 

 Préparation du Noël 2017. 

 Information des équipes de football. 

 Affaires juridiques en cours. 

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

 Informations de la SR GRAND EST. 

 Divers. 
 

Approbation du PV de la réunion du 05 septembre 2017 : 
 
Aucune remarque n’a été faite sur le PV de la réunion du 05 septembre. Il est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets : 
 
Décès du papa de Sébastien DIETERLEN, secrétaire de notre SD et du beau-frère de Lionel DRU, membre du comité. 
Les membres du comité et l’ensemble des adhérents leurs adressent, ainsi qu’à leurs proches, leurs sincères 
condoléances. 
Nous apprenons le mariage de Franck GILE et de Laura VALSAQUE, le 7 avril 2018 à Rosières aux Salines. 
 

Courriers : 
 
Courriel de M. CHATELAIN concernant sa situation. Pris note. Remerciements pour les services rendus à notre SD. 
Courriel de M. CHENIN concernant sa situation. Pris note. Remerciements pour les services rendus à notre SD et plus 
particulièrement à l’équipe de football. 
Courriel de M. RUSSO concernant sa situation. Pris note. Remerciements pour les services rendus à notre SD. 
Courrier de l’AS PAGNY. Pris note. Une réponse sera envoyée par le président sur la décision prise. 
Invitation à l’AG de la SD UNAF 51 du samedi 2 décembre 2017 à 17H00. Pris note. 
Invitation UNAF Artois pour le challenge Futsal « Marcel PLACE » du samedi 27 janvier 2018. Pris note. 

 
Point sur les Adhésions : 

 
Le responsable des adhésions, fait un point sur les adhésions au 07 novembre 2017. Nous avons déclaré 192 adhésions 
dont 164 arbitres en activité sur MAGIC. L’an passé nous étions 220 adhérents à la même date. 
 



Etat financier : 
 
Le trésorier fait un point détaillé de la situation financière au 07 novembre 2017 qui est saine. 

 
Point sur la représentation aux examens des 13 octobre et 4 Novembre 2017 : 

 
MM. AUBRY, CHAUMONT et RAMPON font le point sur les adhésions des examens des 13 octobre et 4 novembre. 
Vendredi 13 octobre 2017 : 11 candidats reçus qui ont adhérés. 
Vendredi 4 novembre 2017 : 10 candidats reçus, 8 ont adhérés. 

 
Bilan moral et financier des 60 ans de notre amicale : 

 
Cette manifestation s’est déroulée dans la convivialité au cours de laquelle le plus ancien adhérent de l’association a été 
honoré. Les invités ainsi que les femmes présentes ont reçu un petit présent. Malheureusement, cette soirée n’a pas 
connu le succès escompté auprès des adhérents. Le bilan financier est présenté par le trésorier. Le trophée de 
commémoration de cet anniversaire sera remis aux invités et aux membres du comité qui étaient absents excusés. 

 
Préparation du Noël 2017 : 

 
La date est fixée au 17 décembre 2017, à la salle Jean FERRAT à Villers les Nancy, à partir de 14 h 30. M. Bernard 
VALSAQUE est chargé de l'achat des jouets et des friandises. La souscription est reconduite, comme l’an passé, 
l’annonce d’un gagnant par carnet sera supprimée. L'animation se fera sous la forme de l’organisation d’un loto ou 
autres. Cyril CHAUMONT propos de faire un stand maquillage, coiffure avec sa fille et sa belle-fille qui seront 
accompagnés d’amies. La diffusion d’un DVD en boucle sera également proposée. Un point est fait sur les achats 
concernant le gouter et la buvette. 
 

Information des équipes de football : 
 
Un point est fait sur la présence aux entrainements et le nombre de joueurs faisant parti de l’équipe.   
 

Affaire juridique SD Meurthe et Moselle en cours : 
 
Gautier LEGGERI et Bernard VALSAQUE font un point sur les affaires juridiques en cours. 
Affaire CHER/ELHOUTI du 11 09 2016 : Dossier envoyé par Maître GASSE à Gauthier LEGGERI le 6 avril 2017. 
Suite au classement sans suite du TGI d’Epinal, nous avons demandé à notre avocat de relancer le procureur. La 
réponse de ce dernier n’est pas encourageante dans la poursuite. Une dernière relance sera faite envers Baptiste CHER 
qui nous informera de sa décision de poursuivre. En tout état de cause, c’est l’UNAF National qui prendra la décision sur 
la suite à donner. Nous prendrons également une décision lors de la prochaine réunion. 
Affaire RAIWISQUE du 04 03 2017 : Mathieu RAIWISQUE a reçu des menaces de morts de la part de 2 joueurs. L’affaire 
a été jugée par la commission de discipline du 23 mars 2017. Ils ont été suspendu jusqu’au 31 juillet 2017. En attente de 
convocation du TGI de Nancy. Maitre GASSE va être contacté par Gauthier. 
Affaire BENZID du 07 05 2017 : Mustapha BENZID a été menacé par un spectateur mais il n’a pas été agressé grâce à 
l’intervention des dirigeants des 2 clubs. Il a porté plainte. Le spectateur est identifié. L’UNAF National a pris en compte 
ce dossier. Il est convoqué le mardi 21 novembre, à partir de 8 h 30 par le TGI de Nancy. Il sera accompagné par maitre 
GASSE. 
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. La commission de discipline n’a pas encore statué. Nous sommes en attente de la 
décision de justice. 
Affaire BADEROT du 05 10 2017 : Maxence a été agressé par 2 joueurs qui ont déjà été suspendu en mai 2017. La 
commission de discipline a rouvert le dossier. L’UNAF National a pris en compte ce dossier. 
Affaire BENZID du 22 10 2017 : Mustapha BENZID a reçu un petit coup de tête et a été bousculé à 2 reprises par le 
même joueur. La rencontre a été arrêtée à la 75ème minute. Il n’est pas allé voir un médecin et n’a pas porté plainte. Il a 
demandé, par téléphone, que l’UNAF n’ouvre pas de dossier juridique. Nous avons reçu la confirmation écrite de sa 
demande. 
 

Site internet et page Facebook de la SD Meurthe et Moselle : 
 
Les informations utiles, les procès-verbaux et photos sont mises en ligne régulièrement. 
Le page Facebook est mis à jour régulièrement. 

 
Informations de la SR GRAND EST : 

 
Dans un but de transparence, je vous fais parvenir l’ensemble des PV de la SR GRAND EST. 
Nous étions excusés à la réunion du 28 octobre 2017. 
L’assemblée générale d’Hiver de l’UNAF National est reportée. 
 
 
 



Divers : 
 
A la vue du très peu de retour des adhérents pour la soirée anniversaire, le président propose de ne pas organiser de 
soirée dansante. Proposition acceptée à la majorité des présents. 
Le président a envoyé 106 relances personnalisées aux non adhérents, avec une bonne quinzaine de retour positif. 
Le secrétaire de la SR GRAND EST nous a fait parvenir le récépissé de dissolution de la SR Lorraine mais il a oublié de 
nous envoyer l’ordre du jour de la réunion de la SR GRAND EST du 28 octobre 2017. Par contre, le trésorier de la SR 
GRAND EST n’oublie pas de nous envoyer un mail concernant le règlement des cotisations de nos adhérents qui 
comprend la côte part de notre SD à la SR GRAND EST. 
L’UNAF GIRONDE nous a envoyé une proposition d’achat de « DRAPEAUX BIP » et, malheureusement, à la vue du très 
peu de retour, seulement deux au 20 octobre, je n’ai pas donné suite à cette opération. Pour information, les quelques 
adhérents intéressés ont été dirigés vers le secrétaire de la SR GRAND EST et la SD GIRONDE. 
A l’avenir, le président enverra à l’ensemble des membres les différentes opérations publicitaires dès leurs réceptions. 
Nous avons eu beaucoup de problèmes avec le fournisseur pour les commandes de Maillots NIKE, collection 2016. Une 
nouvelle opération est proposée avec des prix moins compétitifs pour la collection 2018. Les membres du comité 
décident de participer. L’annonce sera faite par le biais du site internet et de la page Facebook. 
Concernant le courrier de l’AS PAGNY, les membres du comité se sont positionnés. Ils pensent que ce courrier devrait 
être adressé au président de la LGEF pour réponse et suite à donner. 
La liste des arbitres féminins est remise en séance à Patrice RAMPON. 
Un tour de table est effectué, au cours duquel, chacun c’est exprimé. 
 
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 comité est fixée au mardi 06 février 2018, 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 
       Sébastien DIETERLEN 

 


