
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTS: Mme CLOFF Mathilde, , Messieurs  ANDRIEUX P, BOCQUIER D, BRIEU D, BUFFIERE P, CHAUMET JP, 

CLOFF JR, DA SILVA D, DUMAS J, LACHAIZE R, MATTENET P (invité), MUNOZ L, RIGAL S, VERNET T, et 
VEYSSIERE L. 
EXCUSES : Messieurs BALDAUF A, BLONDY J, DELANNES Q, MOUSNIER C, et REYDY B. 
ABSENTS : Mesdames DELBOS MJ et MARCELLI S, et MONSALLUT R (invité). 

 
 

 Patrick BUFFIERE président de l’UNAF 24, ouvre 
la séance à 19h37. 

 National : compte rendu du dernier comité 
directeur, élections à venir. 

 Régional : Il nous fait un rapport sur la dernière 
réunion avec les responsables de la SR du Centre 
Ouest ; et les différents problèmes évoqués lors de 
celle-ci : 
Harmonisation des cotisations 
Réunion prochaine des deux trésoreries 
Élections de la nouvelle SR : 15 octobre 2016 
Siège social qui devrait être celui de la nouvelle 
ligue 
Nouvelle présidence (à l’heure actuelle deux 
candidats) 
Modalités de scrutin. 

 Futur représentant des arbitres : 
Après concertation entre les présidents du District, 
de l’UNAF24 et de la CDA, il a été suggéré que 
François NEBRA soit le candidat le plus apte à 
prendre cette responsabilité. P MATTENET nous 
explique le rôle du représentant des arbitres et les 
raisons de son choix, ainsi qu’une information 
détaillée des nouveaux textes FFF concernant 
cette personne. 
 
Secrétariat : Paul ANDRIEUX 

 Le PV du 25/03/2016 est adopté à l’unanimité. 
 184 adhésions qui se décomposent ainsi: 

AA : 114   Anciens : 37 
JA :   24   Divers :     9 

 Le comité directeur de l’UNAF24 prend acte que M 
André BALDAUF est démissionnaire du comité 
directeur de l’UNAF24 et de ses fonctions de 
trésorier adjoint, celui-ci restera convoqué avec 
possibilité d’être représenté à nos réunions futures 
au titre de président de la CDA et donc de membre 
de droit. 

 Tous nos vœux de rétablissement à : MM. CLOFF 
Jocelin, AICHOUBA K, RIGAL S, et KONK L. 

 Toutes nos condoléances à la famille de Philippe 
FOUGERON, RAIGNER M, et RAKINSKY JP. 
 
 

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 
  
Festivités : Denis BRIEU  

 Compte-rendu : 
Loto RIBERAC : une petite opération 

 Banquet de fin de saison : 21 mai à Château 
l’Évêque. 
 
Représentants des jeunes arbitres :. 

 Tournoi PLAYSTATION reporté au 11 novembre  
 

 Président du District : Patrick MATTENET 
 Félicite les médaillés et surtout les arbitres lors de 

la dernière soirée des bénévoles. 
 
Divers : 

 L VEYSSIERE nous présente son futur projet de 
repas choucroute du secteur de Bergerac le 26 
novembre 2016. 
 

 Prochaine réunion : AG du 27 mai 2016 à 20H30. 
 

 À 21h45, la séance est levée. 
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