
 

 

                                     

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 3ème réunion – Saison 2018/2019 

du Comité de l’UNAF Meurthe et Moselle du mardi 19 février 2019. 
 

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

Ordre du jour : 
 

• Approbation du PV de la 2ème réunion du CD du 13 novembre 2018. 
• Carnets. 
• Courriers. 
• Point sur les adhésions au 19 février 2019. 
• Bilan de notre représentation aux différents examens des candidats à l’arbitrage. 
• Etat financier au 19 février 2019. 
• Bilan moral et financier de l’arbre de Noël 2018. 
• Proposition de manifestation par les membres du comité. 
• Informations de l’équipe de football. 
• Affaires juridiques en cours.  
• Choix de la date et du lieu de l’Assemblée Générale Ordinaire et de l’Arbre de Noël 2019 
• Site internet de la SD Meurthe et Moselle et de la Page Facebook. 
• 53ème Congrès National à EVIAN du 30 mai au 1er juin 2019. 
• Participation au Challenge PETIT du 22 juin 2019. 
• Organisation Challenge FEDERSPIEL 2019. 
• Informations de la SR GRAND EST. 
• Divers. 

 
Approbation du PV de la réunion du 13 novembre 2018 : 

 

 
Aucune remarque n’a été faite sur le PV de la réunion du 13 novembre 2018. Il est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets : 
 

Le Président donne des nouvelles de Patrice RAMPON.  
Pascal LEROY donne de ses nouvelles suite à son accident de la route. Les membres du comité leurs souhaitent un très 
bon rétablissement. 
 

Courriers : 
 

Carte de vœux du président du District, de nombreux présidents de SR, SD et d’adhérents. 
53ème congrès National à EVIAN. Challenge PETIT. Challenge FEDERSPIEL. 
 

Point sur les Adhésions : 
 

Pierre RENAUDIN, responsable des adhésions, fait un point sur les adhésions au 19 février 2019. Nous avons déclaré 

216 adhésions dont 193 arbitres en activité. L’an passé nous étions 216 adhérents au 28 février 2018 



 

 

Etat financier : 
 
Pierre RENAUDIN fait un point détaillé de la situation financière au 19 février 2019 qui est saine. 

 
Point de notre représentation aux différents examens des candidats à l’arbitrage. 

 
MM. AUBRY et CHAUMONT font le point sur les adhésions des examens théoriques des stagiaires. Sur 32 candidats 
reçus, 28 ont adhéré. 
 

Bilan moral et financier de l’arbre de Noël 2018 : 
 
Le président remercie l’ensemble des membres du comité et les adhérents présents pour la préparation ainsi que le 
rangement de la salle, Bernard VALSAQUE et Patrice RAMPON pour le choix et la qualité des jouets et des friandises 
qui ont été distribués aux enfants avec l’aide de Gauthier LEGGERI,  Cyril CHAUMONT qui a préparé la collation de midi 
et le gouter des enfants, Lionel DRU qui a tenu le rôle du Père Noël avec maestro, à Nicolas GRADECK pour son 
investissement de la dotation pour la souscription de Noël. 
Un stand de maquillage et de coiffure et un loto gratuit ont connus un franc succès. Remerciements à Mme CHAUMONT, 
à sa fille et belle-fille qui étaient accompagnés d’amies. 
Le loto a été animé par Pascal LEROY et Maxence BADEROT qui en sont également remerciés. 
Le bilan financier est légèrement déficitaire. 
Cette manifestation importante est très appréciée de nos adhérents.  
Le prochain arbre de Noël se déroulera le dimanche 08 ou 15 décembre 2019, salle Jean FERRAT à Villers les Nancy. 
 

Proposition de manifestation par les membres du comité. 
 
Chaque membre du comité s’exprime. Le Président propose un tournoi de pétanque ou une soirée « repas et bowling ». 
Il est proposé également : une sortie à thème, une galette des rois, une soirée le jour du Challenge FEDERSPIEL, un 
tournoi de futsal. Les amis  et les non-adhérents pourront participer à l’ensemble de ces manifestations sous réserve d’un 
tarif étudié. 
 

Informations de l’équipe de football : 
 
Notre équipe a été classée 10ème sur 16 et 2ème au classement du fairplay lors du Challenge Emile BOHN du 19 janvier 
2019. 
Il est rappelé que les joueurs doivent être à jour de cotisation pour participer aux activités de l’équipe. 
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. 
Il a été envoyé un message de recrutement à l’ensemble des adhérents. 
 

Affaire juridique SD Meurthe et Moselle en cours : 
 
Gauthier LEGGERI fait 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. 
 

Date et du lieu de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

La prochaine AG de la SD 54 se déroulera le vendredi 21 juin 2019 à Villers Les Nancy, salle du Placieux. 
 

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 à la demande de Léopold BARBIER souhaitant s’investir dans sa gestion, le code d’accès du site internet lui sera 
envoyé. 
 



 

 

53ème Congrès National à EVIAN du 30 mai au 1er juin 2019. 
 

Les informations sont transmises par le Président. A ce jour, nous n’avons pas reçu d’inscription. 
 

Participation au Challenge PETIT du 22 juin 2019. 
 

Un mail sera envoyé aux responsables de l’équipe de football pour une éventuelle inscription. Nous prendrons en charge 
la formule 4 soit 15 € par joueurs. Les frais de déplacements resteront à la charge des joueurs. 
 

Organisation Challenge FEDERSPIEL 2019. 
 

Notre SD organisera l’édition 2019 sous réserve de trouver les installations adéquates pour son organisation. 
Un groupe de travail est créé pour l’organisation avec MM. BRAND, RENAUDIN, CHAUMONT, DRU, BADEROT. 
La date est en suspens, en fonction de la disponibilité des installations, soit le dernier week-end de juin, soit le premier 
week-end de juillet. 

 
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. 
Suite à un remboursement important d’un trop perçu de cotisations à une SD, une demande de renseignement a été 
demandée au président de la SRGE concernant la comptabilité de la SRGE. Nous sommes en attente des bilans 
financiers depuis la création de la SR GRAND EST. L’assemblée s’étonne des documents transmis et échange à ce 
sujet. 
Nous verserons 42 € au titre de la solidarité pour le challenge TEYREGEOL à la SRGE. 
Gauthier LEGGERI, Cyril CHAUMONT et le président de la SD UNAF 54 n’étant pas disponible, et, dans le but d’éviter la 
chaise vide, le secrétaire a représenté notre SD lors de la dernière réunion plénière de la SR UNAF GRAND EST du 
samedi 16 février 2019. 
La prochaine AG de la SRGE est programmée le dimanche 9 juin 2019 « jour de la pentecôte » en région Alsace. 
 

Divers : 
 
Un compte rendu de la dernière réunion plénière de la SR UNAF GRAND EST du samedi 16 février 2019 est effectué par 
le secrétaire de la SD UNAF 54. 
 
Pierre RENAUDIN demande à l’ensemble des membres du comité de lui envoyer, très rapidement, le détail des kms 
effectués pour les déplacements des réunions de la SD pour l’année 2018. 
 
Le Président rédigera un courrier à l’arbitre bénévole ayant connu des invisibilités lors d’un tournoi de jeunes. 
 
Chaque membre présent s’est exprimé et toutes les questions posées ont trouvé une réponse. Cyril CHAUMONT sera en 
congés du 22 juin au 6 juillet 2019. 
 
Le Président remercie l’ensemble des membres pour leurs interventions et clôt cette 3ème réunion du Comité en 
souhaitant un bon retour à tous. 
 
La date de la prochaine réunion du comité est fixée au 21 mai 2019, 18 h 00, salle Jacques SONNET. 
 
        
        

Fait à Villers-lès-Nancy, le 20 février 2019. 
 
       Le Président de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
       Aimé BRAND 
 
       Le Secrétaire de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
       Léopold BARBIER      


