
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Séance ouverte à 20h30 par le président de l’UNAF 24, 
Patrick BUFFIERE, salle Jean Pierre GRELIER au 
District de Football Dordogne Périgord. 
La feuille de présence fait apparaitre 86 présents et 
mandatés. 
Le quorum n’étant pas atteint (132), la séance est levée et 
rouverte en assemblée extraordinaire conformément à 
l’article 25 de nos statuts. 
Le président  invite l’assemblée à observer une minute de 
silence en l’honneur de nos disparus. 
Il souhaite la bienvenue à Lionel VIGUES, président de 
l’UNAF Régionale. 
Il en profite pour remercier ce dernier ainsi que son comité 
directeur pour l’aide qu’ils nous apportent. Il se satisfait de 
tout le travail fait en toute harmonie avec la CDA. Ensuite 
tout le comité directeur de l’UNAF24 est remercié pour 
tout le travail effectué, il n’oublie pas tous les adhérents et 
toutes les bonnes volontés qui ont œuvré lors de toutes 
nos manifestations dans les différents secteurs du 
département. 
Cette année seront dotés en sac de sport les arbitres A1, 
A2, jeunes et ligues. 
Jean Robert CLOFF présente une proposition de 
modifications de nos statuts afin de les mettre en 
adéquation avec ceux de l’UNAF national. Celle-ci est 
approuvée à l’unanimité. 
 
- Intervention d’André BALDAUF président de la CDA 
Il souhaite une bonne saison à tous et se félicite nos 
arbitres de ligue pour leurs excellents résultats lors de la 
saison passée. 
Remerciement pour cette collaboration sans faille de la 
CDA avec l’UNAF24. 
Il nous annonce la modification du mode de classement 
des arbitres A1 et A2, ainsi que la mise en place d’un test 
physique pour les A1. 
Il nous informe de l’augmentation des indemnités de 
formation et de match pour les catégories séniors. 
Il se désole de voir déjà des arbitres oubliant leur devoir 
de réserve et de respect à quelques semaines du début 
de saison. 
Il regrette enfin l’acharnement des services administratifs 
des impôts sur quelques-uns de nos bénévoles.  
 
- Lionel VIGUES 

Il remercie chaleureusement l’UNAF24 pour son invitation 
et affirme qu’il cite toujours la section Dordogne en 
exemple auprès de tous les adhérents aquitains. 
Il exprime toute sa satisfaction pour l’organisation du 
tournoi Louis TEREYGEOL. 

 
 
Il revient sur le mouvement d’humeur des arbitres de la 
saison passée, et regrette qu’un collectif se soit formé 
dans le district de Bordeaux, outre passant les droits et la 
forme que seule l’UNAF aurait pu se prévaloir ; il dit OUI 
pour l’esprit et NON sur la forme. 
Il déplore les  incivilités graves cette dernière saison et 
nous annonce la signature d’une charte avec le parquet 
de Bordeaux. 
Il sera toujours attentif sur la problématique des sanctions 
disciplinaires. 
Il conclut son intervention et nous annonçant son 
adhésion 2015-2016 à l’UNAF24. 
 
- Intervention de Patrick MATTENET président du 
District Dordogne Périgord 

Il remercie l’UNAF24 et la CDA pour leur étroite 
collaboration et travail efficace toujours en relation et en 
soutien de l’aide toujours maximale du District Dordogne 
Périgord. 
Il félicite l’ensemble du corps arbitral pour leur excellente 
qualité. 
Il nous parle ensuite des élections des membres du district 
qui approchent à grand pas. 
Il s’inquiète de la structure que prendra la nouvelle ligue 
suite à la nouvelle carte des régions. 
Cette année verra l’arrivée de 14 nouveaux membres au 
sein du district. 
 
Compte rendu moral : 

Exposé de Paul ANDRIEUX. 
197 adhérents 
120 Arbitres en activité 
34 Jeunes arbitres 
34 Anciens arbitres 
9 Divers 
Adopté à l’unanimité 
 
Compte rendu Financier: 
Exposé très détaillé des comptes par André BALDAUF, 
vérifiés et authentifiés par Éric LACOUR et Wilfried 
CHAUSSIER. 
Adopté à l’unanimité 
Sont élus à l’unanimité commissaires aux comptes 2015-
2016 : Marie France PIANEZZOLA et Jérôme LARBRE. 
 
Nos trois membres cooptés en cours de saison : Sophie 
MARCELLI, Robert LACHAIZE et Serge RIGAL sont 
intégrés par vote à l’unanimité au comité directeur de 
l’UNAF24. 
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- Intervention de Patrick BUFFIERE délégué juridique 

Compte rendu des affaires en cours 
 
- Intervention de la représentante des arbitres auprès 
du comité directeur du District : 

Marie José DELBOS ayant aussi diverses responsabilités 
dans les commissions du District nous rappelle la date 
fatidique du 15 juillet pour le renouvellement des licences 
et nous informe du nombre important de dossiers mis en 
instance par la commission d’éthique.  
 
- Intervention des représentants des jeunes arbitres 
Quentin DELANNES commence son intervention en ayant 
une pensée pour notre camarade jeune arbitre Romain 
DEMANUELLI qui vient de perdre son père. 
34 adhérents jeunes arbitres cette saison est un bon 
résultat (+71%). 
Le tournoi régional futsal par notre section départementale 
à Creysse fut une réussite. 
Il remercie l’aide Jonathan BLONDY et Armand FLORES 
dans sa tâche. 
 
- Intervention du représentant des festivités 

Denis BRIEU remercie toutes les personnes pour leur 
dynamisme et leur générosité lors de nos manifestations 
avec une mention toute particulière au secteur de Sarlat 
pour leurs activités cette saison. 
 
Prochaines manifestations : 
Loto Thiviers : 23/10/2015 
Choucroute Bouniagues : 28/11/2015 
Magret-frites : 30/01/2016 
Loto Trélissac : 16/02/2016 
Repas St André Allas : 20/02/2016 
Loto Ribérac : avril ou mai 2016 
Banquet au cabaret de Bergerac : juin 2016 

. – Remise de médailles : 

Départementale : 
Laurent DELEST 
 
Bronze Nationale : 
Jean Pierre RAKINSKY 
 
 
La séance est levée à 22h30 
 


