
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTS:, Messieurs  ANDRIEUX P, BALDAUF A, BOCQUIER D, BRIEU D, BUFFIERE P, CHAUMET JP, DA SILVA D, 

DELANNES Q, DUMAS J, MATTENET P (invité), MOUSNIER C, RIGAL S, THOMASSON C, VERNET T, et VEYSSIERE L. 
EXCUSES : Mme DELANNES Mathilde, messieurs BLONDY J, CLOFF JR, LACHAIZE R, MONSALLUT R (invité), MUNOZ L, NEBRA 

F, REYDY B, 
 
 

 Patrick BUFFIERE président de l’UNAF 24, ouvre la 
séance à 19h35. 

 National : AG le premier weekend de janvier 2017. 
36 présents à l’AG de Vichy pour représenter la Novelle 
Aquitaine. 
Le tournoi TEREYGEOL à Troyes s’est bien passé 

 Régional : Il nous fait le point sur l’organisation de la 
prochaine SR, 11 places et 17 candidats 
AG 17 juin 2017 à WALIBI Agen 
Congrès de fin de fin de saison le 20/07 à POISSY 
organisé par la section 78. 
Création d’un dossier informatisé pour le juridique. 
 
Secrétariat : Paul ANDRIEUX 

 Les PV du 4 et 27 mai 2016 sont adoptés à l’unanimité. 
 Courrier du secrétariat du District, Béatrice, Martine et 

Marie. 
 148 adhésions qui se décomposent ainsi: 

AA : 91   Anciens : 35 
JA :  15   Divers :     7 

 Tous nos vœux de rétablissement à tous ceux qui à ce 
jour sont malades ou blessés, en particulier aux 
personnes hospitalisées : Pascal AICHOUBA, Paul 
ANDRIEUX, Anne Sophie TINDER, Camille KHIAL. 

 Toutes nos condoléances aux familles NOVARO, 
RONGIERAS, BERTAUX, GRANGER, POILLON. 

 Toutes nos félicitations à Stéphane CHAPRON pour 
l’heureux évènement. 

 Patrick BUFFIERE nous annonce la démission de Luis 
MUNOZ, par courrier, de toute activité au sein du District 
Dordogne Périgord et au sein du comité directeur de 
l’UNAF24. Qu’il soit remercié pour toute son activité 
passée et dévouée à l’UNAF24. 

 Grâce à un nouveau sponsor, Joachim FIGUERAS, une 
opération d’équipement de tous nos adhérents va être 
lancée courant janvier. 

 Présentation de ces dotations : un polo et une veste. 
 
CDA : André BALDAUF  

 Il nous informe des problèmes d’effectif et ne peut donc 
couvrir tous les matchs avec un arbitre officiel. 

 La CDA est actuellement en train de vérifier et corriger 
les frais de déplacement trop élevés des indemnités de 
match perçus par certains arbitres. 

 Stage de formation en internat les 13, 14 et 15 janvier. 
 
 
 
 
 

Trésorerie :  

 Jacques DUMAS nous fait un point détaillé de notre 
situation financière actuelle. 
 
 
Représentant des arbitres auprès du comité 
directeur du District :  

Il nous informe qu’un courrier a été envoyé à tous les 
clubs en infraction au statut de l’arbitrage en les invitant 
à se mettre à jour. 
 
Juridique : Patrick BUFFIERE  

 Création d’un dossier informatisé de Suivi des Affaires 
Juridiques (SAJ) 

 Statuquo sur les affaires en cours. 
  
Représentants des jeunes arbitres : Quentin 
DELANNES : 

 Présentation de plusieurs projets de manifestations. 

 Une manifestation a été retenue : foot à 5 au classico, 

qui aura lieu le samedi 22 avril 2017. 
 
Festivités : Denis BRIEU 

 Repas choucroute Bouniagues du 26 novembre 2016 a 
été victime de son succès. 

 Magret frites Périgueux : 28 janvier 2017 
 Loto Trélissac : février 2017 
 Repas St André Allas : 18 mars 2017 
 Loto Ribérac : 9 mai 2017 
 Banquet de fin de saison : 17 juin 2017 

 
 Président du District : Patrick MATTENET 

 Il fait état des nombreuses réunions préparatoires à 
l’élection du 21 janvier 2017. 
 
Divers : 

 Prochaine réunion : 24 février 2017 à 19h30. 
 

 À 22h00, la séance est levée. 
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