
 
 
 
 
 
 
PRESENTS: Mmes CLOFF Mathilde (invité), DELBOS MJ et MARCELLI S, Messieurs ANDRIEUX P, BALDAUF A, 
BOCQUIER D, BUFFIERE P, CHAUMET JP, CLOFF JR, DA SILVA D, DELANNES Q, DUMAS J, LACHAIZE R, 
MATTENET P (invité), MONSALLUT R (invité), MOUSNIER C, MUNOZ L, REYDY B, RIGAL S, VERNET T et 
VEYSSIERE L. 
EXCUSES : Messieurs BLONDY J et BRIEU D. 
 
 

 Patrick BUFFIERE président de l’UNAF 24, ouvre 
la séance à 19h39. 

 Un moment de recueillement est fait en l’honneur 
des derniers évènements terroristes. 

 Régional : Réunion de novembre ; un arbitre 
agressé en Lot et Garonne ; convention avec le 
procureur dans les Landes. Prochaine réunion 
décentralisée dans les Landes. 

 National : 16 octobre comité directeur avec 
modification des statuts ; AG de Vichy, 8,9 et 10 
janvier 2016 ; tournoi du 11 novembre annulé. 

 Modification du PV du 13 avril : DA SILVA D : 
présent. 

 Il remercie P MATTENET et L VIGUES pour leurs 
participations à l’AG de l’UNAF24. 

 Tous nos vœux de rétablissement à : M CLOFF, A 
LEYMARIE, L MUNOZ, A KOWALSKI, J 
TEILLOUT, JN BRACHET, T ZEHREN, M 
ORTHLIEB. 

 Toutes nos condoléances à R DEMANUELLI, K 
AICHOUBA et E DELBOS. 
  
Secrétariat : Paul ANDRIEUX 

 Les PV du 18/09/2015 et 16/10/2015 sont adoptés 
à l’unanimité. 

 171 adhésions qui se décomposent ainsi: 
AA : 108   Anciens : 36 
JA : 19   Divers :      8 

 Courrier : de Mme CLOFF Mathilde : vu et vote à 
l’unanimité pour sa cooptation au comité directeur 
de l’UNAF24. 
 
CDA : André BALDAUF 

 Stage en internat : annulé : 5 inscrits. 
 
Trésorerie :  

 Jacques DUMAS nous fait un point détaillé de notre 
situation financière actuelle. 
 
Juridique : 

 Un point est fait sur les dossiers en cours 
 
 
  

Représentante des arbitres auprès du comité 
directeur du District et des arbitres féminines :  

 Marie José DELBOS nous informe des travaux de 
la commission d’éthique. 
 
Festivités : DUMAS J 

 Loto THIVIERS : compte rendu 
 Repas BOUNIAGUES : 28 novembre 2015 
 Magret frites : 30 janvier 2016 
 Loto TRELISSAC : 16 février 2016 
 Loto du secteur de RIBERAC : 22 avril 2016 
 Possibilité d’organiser une sortie au cabaret de 

Bergerac en remplacement du repas de fin de 
saison le 11 juin 2016. 

 
Représentants des jeunes arbitres :. 

 Quentin DELANNES se fixera comme objectif à 
l’avenir d’organiser de petites activités au vu de 
l’inertie des jeunes arbitres aux propositions de 
cette saison. 
 
Président du District : 

 Patrick MATTENET nous tient au courant des 
travaux de rapprochement des deux ligues 
Aquitaine et Centre Ouest, suite au redécoupage 
des régions. 

 Il adresse ses félicitations toutes particulières aux 
derniers médaillés. 
 
Divers : 

 Jean Paul CHAUMET : exprime sa déception de 
l’ambiance qui règne actuellement à la section 
régionale et lors de ses réunions. 

 Delphin DA SILVA : Bienvenue à Mathilde et 
félicitation aux médaillés. 

 Mathilde CLOFF : Remercie ceux qui ont pris des 
nouvelles lors de son hospitalisation. 

 Luis MUNOZ : Remercie les personnes s’étant 
inquiétées de son état de santé lors de son 
accident de travail. 

 Patrick BUFFIERE : Organisera la remise des sacs 
de sport. 

 Prochaine réunion vendredi 22 janvier 2016. 
 

 À 21h40, la séance est levée. 
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