
                                            
 

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 l’Assemblée Générale ordinaire du 21 juin 2019 (saison 2018/2019) 

Centre du Placieux – 16, Boulevard Cattenoz – 54600 VILLERS LES NANCY 
 
19 h 15 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président de l’UNAF Meurthe et Moselle. 
 

Ordre du jour : 
 

 Accueil et présentation des invités. 

 Rapport moral de la saison 2018/2019. 

 Rapport d’activité de la saison 2018/2019. 

 Rapport financier de la saison 2018/2019. 

 Rapport du vérificateur aux comptes. 

 Situation des vérificateurs aux comptes. 

 Bilan de la représentation de la SD aux différents examens théoriques des stagiaires. 

 Bilan des adhésions de la saison 2018/2019. 

 Fixation du montant de la cotisation des saisons 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

 Exposé du représentant juridique. 

 Exposé du représentant des jeunes arbitres. 

 Exposé du représentant des arbitres féminins. 

 Rapport d’activité de l’équipe de football de l’amicale. 

 Cooptation d’un membre du comité. 

 Projets et présentation des futures manifestations de la saison 2019/2020. 

 Etude des vœux présentés par les adhérents.  

 Paroles aux adhérents. 

 Allocution des invités. 

 Clôture de l’Assemblée Général Ordinaire par le Président. 

 Remise de médailles et récompenses. 
 

Accueil et présentation des invités : 
 
Le président de l’UNAF Meurthe et Moselle remercie les 41 adhérents qui se sont déplacés ainsi que les invités : MM. 
Jean-Marie THIRIET Président du D54F, Lamri BOULALA Président de la CDA Meurthe et Moselle et de la SCA Secteur 
Sud, Hervé BOILLOT Président de la SR UNAF GRAND EST, M. BLECHSMIDT qui représente le président de la SD 
MOSELLE. 
Il excuse les présidents des SD VOSGES et MEUSE/PAYS HAUT, MM. le Maire et l’Adjoint aux sports de Villers Les 
Nancy et les 20 adhérents qui nous ont fait savoir qu’ils ne pouvaient pas participer. 
 

Carnet : 
 
Les membres du comité et l’ensemble des adhérents adressent leurs sincères condoléances, aux proches des membres 
disparus et plus particulièrement à Mme HINDERCHIETTE pour le décès d’Éric HINDERCHIETTE, président de la SD 
55. Un moment de recueillement est respecté. 
 

Rapport moral de la saison 2018/2019 : 
 
Malheureusement, nous avons noté cette saison, lors de leur mission que, Lors de leur mission, 1 délégué a été victime 
d’injure, 22 arbitres ont été victimes de propos blessants, 38 ont été injuriés et 6 ont été intimidés ou menacés. 
Nous condamnons très fermement l’ensemble de ces débordements. 
 
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.  
 
Nous avons noté la démission d’un vérificateur aux comptes. Il est remercié pour le travail effectué et l’aide apportée. 
 

Rapport financier de la saison 2018/2019 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 main levée, à la majorité des adhérents présents. 
 

Rapport d’activité de la saison 2018/2019 : 
 
Le Comité Directeur de la SD s’est réuni à quatre reprises lors de cet exercice : le 04/09/18, le 13/11/18, le 19/02/19 et le 
21/05/19. Les échanges ont notamment permis l’organisation des manifestations proposées lors de la saison. Quelques 
membres de la SD ont été conviés à certaines réunions. Dans un but de transparence, les procès-verbaux sont toujours 
diffusés sur le site internet de la SD. 
 
L’organisation du Comité Directeur a connu quelques évolutions cette année : un nouveau secrétaire a été élu et un 
nouveau membre a été coopté. Il s’agit de l’entraineur de l’équipe de football. L’un de nos deux vérificateurs aux comptes 
s’est, de sa seule volonté, démis de ses fonctions. Suite à cette démission, il a été fait appel au second vérificateur pour 
le contrôle de la comptabilité de la saison 2018/2019. Un appel sera lancé ultérieurement pour remplacer le vérificateur 
aux comptes démissionnaire. 
 
L’UNAF 54 a été présent lors du stage de rentrée des arbitres de la SCA secteur Sud du 15 septembre 2018, où le café 
et la brioche ont été offerts. L’intervention sur la sensibilisation a été réalisée par Léopold BARBIER et Maxence 
BADEROT. Le Comité Directeur remercie le Président de la SCA secteur Sud d’avoir accepté cette intervention. 
 
L’association a également pu être présente aux stages de formation des arbitres, à la suite desquels une très grande 
majorité d’entre eux ont adhéré. Le Comité Directeur remercie le Président de la SCA secteur Sud d’avoir accepté cette 
présence. 
 
Le Noël de l’association s’est tenu le 23 décembre 2018. La participation fut à la hausse comparativement aux années 
antérieures.  
 
À titre d’information, notre SD organise le challenge FEDERSPIEL 2019, qui se tiendra le 6 juillet prochain à Villers-lès-
Nancy. Le bilan de ce tournoi sera présenté lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
Les membres du Comité Directeur ont pu, lors des différentes réunions, être force de proposition pour l’organisation de 
manifestations. Pour répondre aux attentes des adhérents, un questionnaire est distribué aux arbitres présents afin de 
définir quel type d’évènement les intéresserait le plus. L’analyse des résultats se fera durant l’été et sera exposée lors de  
la prochaine réunion de Comité Directeur. Il est attendu une forte participation et une forte implication des adhérents à ce 
sujet. 
 
Le site internet de la SD est alimenté par Aimé BRAND, Maxime COLIN et Léopold BARBIER. Ce dernier a repris la 
gestion de la page Facebook. Ainsi, une publication quotidienne est réalisée à 8h15. Les adhérents sont invités à « liker » 
et « partager » ces publications pour offrir plus de visibilité à notre section. 
 
Le rapport d’activité est adopté à main levée à la majorité des adhérents présents. 
 

Situation des vérificateurs aux comptes : 
 
Pascal JACQUEMART accepte de rester vérificateur aux comptes pour la saison à venir et est conforté dans cette 
position par les adhérents. Suite à la démission d’un vérificateur aux comptes, Bruno CREPIN se propose comme 
candidat au second poste. Il est élu à l’unanimité des adhérents présents. 
 

Bilan de la représentation de la SD aux différents examens théoriques des stagiaires : 
 
Le Président fait le bilan de la représentation de la SD aux différents examens théoriques des stagiaires : sur 44 
candidats reçus 38 ont adhérés. 
 
Le Président remercie le Président de la SCA Secteur Sud pour son autorisation de parler de l’UNAF ainsi qu’à Lionel 
AUBRY, Patrice RAMPON et Cyril CHAUMONT pour leur implication et leur présence à chaque examen. 
 
 



Bilan des Adhésions de la saison 2018/2019 par le responsable MAGIC : 
 
Pierre RENAUDIN fait un point sur les adhésions. Nous avons déclaré 222 adhésions dont 199 arbitres en activité. L’an 
passé nous étions 228 adhérents. 
 

Fixation du montant de la cotisation des saisons 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 : 
 
A la vue de la situation financière de l’association, les membres du comité n’ont pas souhaité augmenter le montant des 
cotisations pour la saison 2019/2020. Suite à l’augmentation de 1 € sur deux années de notre quote part versée à la 
SRGE, il est proposé de répercuter cette augmentation sur les saisons 2020/2021 et 2021/2022 à raison de 1 € par 
saison. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Exposé des Délégués Juridiques : 
 
Gautier LEGGERI et Bernard VALSAQUE font un point sur les affaires juridiques en cours. 
 
Malheureusement, ils nous informent que nous avons une affaire en cours pour cette saison. 
 
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. 
 
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. En attente de convocation du TGI. 
 
Notre SD apporte naturellement tout son soutien à ces adhérents en cas d’agression ou autres comportements 
inappropriés. Pour les arbitres ou officiels non-adhérents, le président contacte l’intéressé mais son rôle s’arrête là. 
 

Cooptation d’un membre du comité : 
 
M. BADEROT Maxence est confirmé par l’Assemble Générale, suite à sa cooptation en cours de saison par le Comité 
Directeur, son mandat se terminera en même temps que les autres membres élus. 
 

Exposé du représentant des jeunes arbitres : 
 
Jérémy THOMAS étant absent excusé, Léopold BARBIER fait un commentaire sur sa mission auprès des jeunes 
adhérents de la SD UNAF Meurthe et Moselle. Tous les candidats JAL adhérents de notre SD ont été admis. Aussi, 
Gabriel CHIAFITELLA et Nordine ALIOUETE ont validé les tests théoriques JAF et ils officieront dans les championnats 
U17 nationaux la saison prochaine. 
 

Exposé du représentant des arbitres féminins : 
 
L’exposé relatif aux arbitres féminins de Patrice RAMPON, absent excusé, est lu par le Président. « Sur Les 7 arbitres 
féminines en activité de notre SCA 7 sont adhérentes à notre SD. L’unique membre féminine de la SCA est également 
adhérente ». 
 

Rapport d’activité de l’équipe de football de l’amicale pour la saison 2018/2019 : 
 
Lionel DRU, responsable de l’équipe, fait le bilan de la saison 2018/2019. L’équipe de football s’entraine tous les lundis 
sur les installations du club de Pompey-Frouard. Nos remerciements vont au Président de l’omnisport de Pompey et au 
Président de l’OFP pour leur autorisation. L’équipe de football a participé à plusieurs tournois et matchs amicaux avec 
des fortunes diverses. 
Seize joueurs participeront au challenge FEDERSPIEL organisé à Villers-lès-Nancy. 
 

Présentation des futures manifestations de la saison 2019/2020 : 
 
Un loto sera organisé le samedi 07 décembre 2019, salle Jean FERRAT, centre des Ecraignes à Villers les Nancy. Nous 
serons sponsorisés à cette occasion. 
 
L’arbre de Noël se déroulera le samedi 21 décembre 2019 à salle des Fêtes de Varangéville en remplacement de la salle 
habituelle qui n’était pas disponible à cette date. 
 
Une soirée « Repas-Bowling » sera organisée à la rentrée. 
 



Une journée champêtre est programmée le samedi 4 juillet 2020. 
 
Un projet concernant des équipements d’arbitres et accessoires est en cours. Nous vous tiendrons informés dès que 
possible. 
 
Un questionnaire concernant les manifestations est remis aux adhérents. Il en sera de même lors du prochain stage de la 
SCA Secteur Sud du samedi 21 septembre 2019. 
 
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. 
 

Paroles aux adhérents : 
 
Il est demandé si une formation pourrait être proposée pour savoir comment agir en cas d’agression. Le Président de la 
SD indique que chaque cas est différent et qu’il est difficile de mettre en place une formation universelle. 
Il est rappelé que les coordonnées des membres du Comité Directeur sont disponibles sur le site internet et sur le livret 
distribué aux arbitres en début de saison. 
Pascal JACQUEMART demande que l’ensemble de l’association dépasse ses acquis et que chacun veille à la 
convivialité. 
 

Allocution des invités : 
 
Jean-Marie THIRIET Président du D54F, Hervé BOILLOT Président de la SR GRAND EST et Pierre BLECHSMIDT, 
représentant de l’UNAF 57, ont pris la parole pour nous donner différentes informations. 
 
Le Président de la SRGE indique que des formations « gestion des conflits » est proposé par l’IR2F.  
Il informe de la création d’une fiche technique – qui sera validée par la CRA – pour aider à la prise de décision en cas 
d’arrêt potentiel de match.  
Il félicite Gabriel CHIAFFITELLA et Nordine ALIOUETE pour avoir validé les tests théoriques JAF.  
Il salue la bonne gestion de l’association. 
Hervé BOILLOT indique que le Grand Est accueillera possiblement le congrès de l’UNAF nationale de 2021. 
Les statuts nationaux sont en pleine refonte. 
Il rappelle le rôle de la SRGE envers la LGEF. 
 
Pierre BLECHSMIDT rappelle que les agressions ne sont parfois pas recensées, surtout lorsqu’elles concernent des 
jeunes arbitres. Il rappelle l’importance de l’adhésion à l’UNAF. Le Président de la SRGE confirme ces éléments. 
 
Jean-Marie THIRIET nous remercie pour l’invitation. 
Il salue également la bonne gestion de l’association et salue l’augmentation progressive de l’adhésion. 
Il rappelle le rôle de convivialité que doit jouer l’UNAF 54. 
Le Président du D54F rappelle son attachement à la lutte contre les incivilités. Le district va lancer en ce sens des 
actions. Il salue l’idée de formation sur la gestion des conflits. 
Les indemnités d’arbitrage au niveau de la LGEF seront très certainement bloquées la saison prochaine. 
Il espère que la Coupe du Monde féminine de la FIFA créera des vocations au sein de l’arbitrage féminin. 
 

Remise de médailles et de trophées : 
 
M. Stéphane BALSON (absent excusé), reçoit la médaille de BRONZE 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 Meurthe et Moselle. Il est adhérent 
depuis le 18 mai 2005. 
 
M. Lionel DRU, membre du comité, reçoit la médaille de BRONZE 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 Meurthe et Moselle. Il est adhérent depuis le 
26 avril 2009. 
 
M. Patrice RAMPON (absent excusé), membre du comité, reçoit la médaille de BRONZE 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 Meurthe et Moselle. Il 
est adhérent depuis le 29 octobre 2011. 
 
M. Thierry DERET, ancien membre du comité, reçoit un plateau d’honneur de l’UNAF Nationale. Il est adhérent depuis le 
1er octobre 1980. 
 
MM. BENARAB Ahmed - BOUCHER Lucas - CHEVRIER Julien - LOTTIN Julien - MOINE Gaëtan (absent excusé) - 
MORIN Mattéo (absent excusé) - MOUGIN Damien (absent excusé) - THIERY Julien - TOURGA Abdeslam (excusé) - 
WOJCIK Tom reçoivent un trophée pour leurs nominations au 1er juillet 2019. 



Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 
Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, le Président de la SD UNAF Meurthe et Moselle clôture l’Assemblée Générale 
Ordinaire et invite les participants à prendre le verre de l’amitié, suivi d’une collation préparée par Pierre RENAUDIN. Il en 
est remercié. 
 
       

Fait à Villers Les Nancy  
Le 21 juin 2019 

 
Le Président de la SD UNAF MEURTHE-ET-MOSELLE 

      Aimé BRAND 
     
      Le Secrétaire de la SD UNAF MEURTHE-ET-MOSELLE 
      Léopold BARBIER   


