
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTS: Mmes CLOFF Mathilde, , Messieurs ANDRIEUX P, BLONDY J, BRIEU D, BUFFIERE P, CHAUMET JP, 

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

 
 

 Patrick BUFFIERE président de l’UNAF 24, ouvre 
la séance à 19h38. 

 Il souhaite la bienvenue à Jean Claude 
CHAMOULAUD représentant Patrick MATTENET 
excusé. 

 National : élections à venir 
 Régional : Il présente le projet de création d’un 

nouveau bureau et une nouvelle organisation suite 
à la restructuration administrative de la nouvelle 
ligue. 

 Bilan de l’entretien avec Me BERTHOL. 
 
Secrétariat : Paul ANDRIEUX 

 Le PV du 22/01/2016 est adopté à l’unanimité. 
 184 adhésions qui se décomposent ainsi: 

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

 Tous nos vœux de rétablissement à : MM. ROCHE, 
GRELIER, SOLER, DELOL, BLONDY, MUNOZ et 
RIGAL. 

 Toutes nos condoléances à la famille de Pascal 
HOGUET. 

 Courrier : Suite au courrier d’André BALDAUF 
sollicitant sa démission du comité directeur de 
l’UNAF24, au vu des discussions et divergences 
des membres présents, une demande de 
complément d’information est demandée afin 
d’entériner sa décision lors de la prochaine réunion. 
 
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 : 
Affaire CHAUSSIER reportée. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Festivités : Denis BRIEU  
 Assurance : nouveau contrat signé avec le Crédit 

Agricole. 
 Compte-rendu : 

Magret frites du 30 janvier 2016 
Loto TRELISSAC 

 Repas St ANDRE ALLAS : annulé faute 
d’inscriptions suffisantes 

 Loto de Ribérac : 22 avril 
 Banquet de fin de saison : 21 mai à Château 

l’Évêque. 
 
Représentants des jeunes arbitres :. 

 Jonathan BLONDY nous propose l’organisation 
d’une journée festive à GINESTET avec Tennis 
ballon et Pétanque suivie d’un barbecue. 

 Quentin DELANNES nous présente le projet d’un 
tournoi FIFA PLAYSTATION4 pour le 21 mai. 
 
Président du District représenté par JC 
CHAMOULAUD : 

 Il tire un grand coup de chapeau à notre 
association pour la qualité de tout le travail fait. 

 Il évoque ensuite l’avancé problématique de la 
future réforme territoriale. 
 
Divers : 

 Le problème du futur représentant des arbitres est 
évoqué par Jonathan BLONDY. 
 

 Prochaine réunion mercredi 4 mai 2016. 
 

 AG élective UNAF24 fixée au vendredi 27 mai 2016 
à 20h00 
 

 Une plaque sera déposée sur les tombes de Gilbert 
BLANCHET le 17 avril à MENESPLET et Antonio 
PINTO le 5 juin à TRELISSAC. 
 

 À 21h52, la séance est levée. 
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