
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTS : Mme DELANNES Mathilde, Messieurs  ANDRIEUX P, BALDAUF A, BOCQUIER D, BRIEU D, BUFFIERE P, CHAUMET 

JP, CLOFF JR, DA SILVA D, DELANNES Q, DUMAS J, LACHAIZE R, MATTENET P (invité), MOUSNIER C, NEBRA F, RIGAL S, 
THOMASSON C, VERNET T, et VEYSSIERE L. 
EXCUSES : Messieurs BLONDY J, MONSALLUT R (invité) 
ABSENTS : Monsieur REYDY B 

 
 

 Patrick BUFFIERE président de l’UNAF 24, ouvre la 
séance à 19h30. 

 National : 
 Il remercie Paul ANDRIEUX de l’avoir accompagné à 

l’AG de Vichy. 
 Compte rendu de l’AG, le journal reçu par les adhérents 

passera de 12 à 16 pages 
 Régional :  
 1225 adhérents à ce jour, moins 350 par rapport à 

l’année dernière. 
 La section des Pyrénées doit fusionner avec celle des 

Landes. 
 Représentant des arbitres : Lionel VIGUES 
 Congrès annuel à POISSY. 
 Courriers de Mmes C CHAUMET et MC ANDRIEUX, 

ainsi que de Mme Marie France PIANEZZOLA qui 
dépose sa candidature de membre cooptée au comité 
directeur de l’UNAF24 : agrément à l’unanimité. 

 Examen du courrier de monsieur ORTHLIEB Marc : une 
réponse lui sera transmise par le président. 
 
Secrétariat : Paul ANDRIEUX 

 Le PV du 16 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 Courrier de messieurs CHARTRAIN, RAYET et CLOFF 

JR : vu et pris note. 
 169 adhésions qui se décomposent ainsi: 

AA : 110   Anciens : 35 
JA : 17   Divers :     7 

 Tous nos vœux de rétablissement à tous ceux qui à ce 
jour sont malades ou blessés : T RAYET, L DELEST, O 
BECK, L CUBERTAFON, J TEILLOUT, S CHAPRON, S 
RIGAL, T TEILLET, R DENNI, et X MORTASSAGNE. 

 Toutes nos félicitations à Denis BRIEU pour l’heureux 
évènement. 

 Toutes nos condoléances à : R MARTIN PAIS, CLOFF 
JR, DELANNES M et Q, C CHAUMET, T RAYET et C 
TASSIC. 
 
CDA : André BALDAUF  

 Stage de formation en internat des 13, 14 et 15 janvier : 
16 candidats, 13 admis. 

 Stage jeunes arbitres et stagiaires : 25 février 
 La nouvelle CRA va être formée. 

 
Trésorerie :  

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

 André BALDAUF nous fait un exposé détaillé après 
l’arrêt des comptes au 30 juin 2016. 

Juridique : Patrick BUFFIERE  

 Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion  
informatisée et de Suivi des Affaires Juridiques (SAJ) 

 Statuquo sur affaires en cours.  
  
Représentant des arbitres auprès du comité 
directeur du District :  

 François NEBRA 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. En 
septembre 38 clubs étaient en infraction, aujourd’hui 25. 
 
Représentante des arbitres féminines : Mathilde 
DELANNES : 

 Stage régional le 18 mars 
 Projet d’aller voir un match de D1 féminin, Bordeaux ou 

Soyaux 
 
Festivités : Denis BRIEU 

 Bilan du Loto Trélissac et du magret-frites 
 Repas St André Allas : annulé 
 Loto Ribérac : 9 mai 2017 
 Banquet de fin de saison : 17 juin 2017 à Château 

l’Évêque 
 Voyage de fin de saison : 42 participants, les 26-27 et 28 

mai 
 
Représentant des jeunes arbitres : Quentin 
DELANNES : 

 Finalisation de l’organisation de la soirée foot à 5 du 22 
avril. 
 

 Président du District : Patrick MATTENET 

 Il nous fait un compte rendu sur l’avancement de la 
structuration de la nouvelle ligue, et nous met au courant 
de son agréable surprise du déroulement. 

 Il sera président de la commission du statut de 
l’arbitrage de la nouvelle ligue. 

 Match de coupe de France de Bergerac : réception à 
19h00  
 
Divers : 

 Prochaine réunion : 21 avril 2017 à 19h30. 
 Soirée des bénévoles le 11 mars 
 Il serait souhaitable d’assister nos jeunes arbitres 

convoqués à une commission de discipline ou d’appel. 
 À 21h45 la séance est levée. 
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