
                                     

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 2ème réunion – Saison 2018/2019 

du Comité de l’UNAF Meurthe et Moselle du mardi 13 novembre 2018. 
 

Présents : MM. BARBIER, BOULALA, BRAND, CHAUMONT, DRU, JACQUEMART, LEGGERI, LEROY, MICHEL, 
RAMPON, RENAUDIN, VALSAQUE. 
Excusés : MM. AUBRY, BADEROT, BALSON, COLIN, THOMAS. 
 

*** 
 
Le Président ouvre la séance à 18h30 et souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

Ordre du jour : 
 

• Approbation du PV de la réunion du 04 septembre 2018. 

• Carnets. Courriers. 

• Point sur les adhésions. 

• Etat financier. 

• Bilan de notre représentation aux 2 Stages de la SCA Secteur Sud du 15 septembre 2018. 

• Point sur la représentation du 1er examen théorique des stagiaires du 12 octobre. 

• Préparation du Noël 2018. 

• Information de l’équipe de football. 

• Affaires juridiques en cours. 

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

• Informations de la SR GRAND EST. 

• Tour de table. 
 

Approbation du PV de la réunion du 04 septembre 2018 : 
 
Aucune remarque n’a été faite sur le PV de la réunion du 04 septembre 2018. Il est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets : 
 

Le Comité souhaite un bon rétablissement à Antoine LOUIS pour l’indisponibilité de plusieurs mois qui s’annonce. 
 

Courriers : 
 
Récépissé de la préfecture. 
Courrier envoyé au Président de la LGEF. A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse. 
Courriel envoyé concernant l’AG de la SR GRAND EST. Le président a rencontré Hervé BOILLOT. 
Courriers d’inscription à différent tournoi et challenge. Accord de principe pour le prochain tournoi FUTSAL de la SD 
MOSELLE. 
Transfert de la sollicitation d’un étudiant de l’EFJ-Bordeaux vers l’UNAF Nationale. Le courriel sera transféré au Président 
de l’UNAF National pour suite à donner. 

 
Point sur les Adhésions : 

 
Pierre RENAUDIN, responsable des adhésions, fait un point sur les adhésions au 13 novembre 2018. Nous avons 
déclaré 190 adhésions dont 170 arbitres en activité. L’an passé nous étions 194 adhérents au 31 octobre 2018. 

 
 
 



Etat financier : 
 
Pierre RENAUDIN fait un point détaillé de la situation financière au 13 novembre 2018 qui est saine. L’achat des gros lots 
dans la perspective du Noël de l’association ont débuté.  

 
Bilan de notre représentation aux 2 stages de la SCA Secteur Sud du 15 septembre 2018 : 

 
Un mail a été envoyé à l’ensemble des adhérents pour les informer que l’UNAF est présente au stage annuel. 
La présentation de la SD Meurthe et Moselle a été faite par Pierre RENAUDIN accompagné par Léopold BARBIER et 
Maxence BADEROT le matin et par Aimé BRAND accompagné par Léopold BARBIER et Maxence BADEROT l’après-
midi. 
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 du stage de l’après-midi. 
La vente du tee-shirt UNAF a été faite. Il reste 10 teeshirt taille L. 
Le Président tient à remercier MM. BADEROT, BARBIER, CHAUMONT, DRU, LEROY, RENAUDIN, VALSAQUE pour 
leur présence toute ou en partie de la journée. 
Cyril CHAUMONT souhaite apporter quelques précisions sur notre fonctionnement lors du stage : un planning plus 
détaillé permettra la saison prochaine un meilleur roulement entre interventions CDA et UNAF.  
 

Point sur la représentation du 1er examen théorique des stagiaires du vendredi 12 octobre 2018 : 
 
MM. AUBRY, CHAUMONT et RAMPON font le point sur les adhésions du 1er examen théorique des stagiaires du 12 
octobre 2018 : 12 candidats reçus, 11 ont adhéré. 
 

Préparation du Noël 2018 : 
 
La date est fixée au dimanche 23 décembre 2018, à la salle Jean FERRAT à Villers les Nancy, à partir de 14 h 30. 
Bernard VALSAQUE a été chargé de l'achat des jouets et des friandises. 
L’ensemble des postes sont définis : 

• accueil : Cyril CHAUMONT et Pierre RENAUDIN 

• jouets : Bernard VALSAQUE, Gauthier LEGGERI et Pascal LEROY 

• buvette : Pascal JACQUEMART et Léopold BARBIER 

• loto : Pascal LEROY, Aimé BRAND 

• tombola : Pascal LEROY, Aimé BRAND, Gauthier LEGGERI 

• intendance : Cyril CHAUMONT 
La souscription est reconduite, comme l’an passé.  
Bernard VALSAQUE indique avoir commandé les friandises 
L'animation se fera sous la forme de l’organisation d’un loto et du poste de maquillage. 
Le rendez-vous pour l’ensemble des membres du comité disponible afin de préparer la salle est fixé à 11 h 00 le 
dimanche 23 décembre 2018. 
Il est prévu d’organiser une collation pour le repas de midi. En cas d’absence ou autre, n’oubliez pas de prévenir 
directement Cyril CHAUMONT, dès que possible, afin d’éviter des dépenses inutiles. 
 

Information de l’équipe de football : 
 
Maxence BADEROT est désormais l’entraineur de l’équipe et, de ce fait, il convoquera les joueurs pour les différentes 
manifestations. Lionel DRU sera le relais avec la SD.  
Le 1er entrainement a eu lieu 6 novembre dernier sur les installations de l’OFP, avec 12 participants, dont 3 en passe 
d’adhérer.  
Lionel DRU sollicite 8 ballons et 2 paires de gants de gardien. 
Il est rappelé que les joueurs devront être à jour de cotisation pour le 30 novembre 2018. Passé ce délai, ils ne pourront 
plus participer aux activités de l’équipe jusqu’à la régularisation de leur adhésion. 
Les joueurs qui ne sont pas arbitres pourront intégrer l’effectif à condition d’être adhérent et de respecter nos devises de 
fairplay et de convivialité. 
Concernant les différents tournois ou challenges, il sera pris en charge les frais d’inscription, de la collation avec 2 
boissons par joueur. Les frais de déplacement resteront à la charge des joueurs. 
Une équipe participera au tournoi UNAF Moselle.  
Il sera envoyé un message de recrutement à l’ensemble des adhérents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Affaire juridique SD Meurthe et Moselle en cours : 
 
Gauthier 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. 
 
Un collègue arbitre du secteur Nord a été agressé le 30 septembre 2018, il n’est pas adhérent à la SD 54. 
Malheureusement, il a oublié d’adhérer à la SD 55. Le Président l’a appelé pour avoir de ces nouvelles physiquement et 
moralement. 
 

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 147 « likes ». 
Maxime COLIN souhaite notre investissement pour animer notre site. 
Suite au piratage de son compte Facebook, Aimé BRAND a décidé de clôturer ce dernier. 

 
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. 
 

Divers : 
 
Pierre RENAUDIN et Léopold BARBIER sont inscrits pour la formation décentralisée se tenant à Chaumont (52) le 26 
janvier 2019. 
Les membres (Aimé BRAND, Cyril CHAUMONT, Gauthier LEGGERI) ayant le droit d’assister au séminaire des 
Présidents de SD et de SR à Paris le 12 janvier 2019 ayant d’autres engagements, la SD Meurthe-et-Moselle ne 
participera pas à l’évènement. 
Une attention particulière devra être portée au piratage des mails personnels des membres du Comité.  
Un mail sera envoyé à Sébastien DIETERLEIN pour récupérer le matériel de l’association. 
Patrice RAMPON sollicite la liste actualisée des arbitres féminines.   
 
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 2ème réunion du Comité en 
souhaitant un bon retour à tous. 
 
La date de la prochaine réunion du comité est fixée à la mi-février 2019, 18 h 30, salle Jacques SONNET. 
 
       Fait à Villers-lès-Nancy, le 13 novembre 2018. 
 
       Le Président de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
       Aimé BRAND 
 
       Le Secrétaire de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
       Léopold BARBIER      


