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

 
 

 Patrick BUFFIERE président de l’UNAF 24, ouvre 
la séance à 19h40. 
 
Secrétariat : Paul ANDRIEUX 

 Le PV du 20/11/2015 est adopté à l’unanimité. 
 178 adhésions qui se décomposent ainsi: 

AA : 112   Anciens : 37 
JA :   21   Divers :     8 

 Tous nos vœux de rétablissement à : Mme 
GARCIA, à Melle CLOFF et à MM. BLONDY, 
DELAFORGE, KOWALSKI, LAFLAQUIERE, 
LEYRAT, MUNOZ Luis et ORTHLIEB. 

 Courrier : de P MATTENET, Secrétariat du District, 
D DA SILVA, JJ ALBIE, Commission de discipline 
du District, C CHAUMET et MC ANDRIEUX. 
 
Patrick BUFFIERE : 
 Remercie P ANDRIEUX pour l’avoir 

accompagné à l’AG de VICHY. 
 Régional : Il donne des nouvelles des autres 

SD et nous expose la problématique pour 
composer une SD en Gironde. 

 National : Problème de restructuration du 
territoire et donc des SR. 

 
CDA : André BALDAUF 

 Stage en internat de janvier : 16 candidats, 14 
admis, 10 jeunes et 4 séniors. 

 Les désignations se feront à 10 jours. 
 
Trésorerie :  

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

 Un point est fait sur les dossiers en cours : 
 2 dossiers clos pour non-renouvellement 

d’adhésion au 31/12/2015 
  
Représentante des arbitres auprès du comité 
directeur du District et des arbitres féminines :  

 Marie José DELBOS nous informe des travaux de 
la commission de recrutement des arbitres et nous 
informe de la liaison avec l’UNSS. 
 
 

Festivités : Denis BRIEU  
 Sophie MARCELLI rejoint cette commission. 
 Un grand remerciement et félicitations aux 

responsables du secteur de BERGERAC pour la 
choucroute de BOUNIAGUES  

 Magret frites : 30 janvier 2016 
 Loto TRELISSAC : 16 février 2016, organisation 
 Loto de RIBERAC : 22 avril 2016 
 Repas St ANDRE ALLAS : 20 février 2016 
 Banquet de fin de saison : choix du menu 
 

Représentants des jeunes arbitres :. 
 Quentin DELANNES nous présente le projet d’un 

tournoi FIFA PLAYSTATION4. 
 
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 fait état aussi des élections du district à venir et 
de penser que l’UNAF doit présenter un 
représentant des arbitres. 
 
Divers : 

 Un tour de table est fait pour envisager ou non sa 
candidature au nouveau comité directeur de 
l’UNAF24. 

 Mathieu DE MATOS se sent impressionné par tous 
les sujets abordés, le travail fait et le nombre de 
personnes qui œuvrent pour l’UNAF24. 
 

 Prochaine réunion vendredi 25 mars 2016. 
 

 À 21h50, la séance est levée. 
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