
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTS : Mmes DELANNES Mathilde et PIANEZZOLA Marie-France, Messieurs  BALDAUF A, BOCQUIER D, BRIEU D, 

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

 
 

 Patrick BUFFIERE président de l’UNAF 24, ouvre la 
séance à 19h43. 
 
National : 

 Organisation du congrès de fin de saison. 
 

 Régional :  
 Rapport des dernières réunions 
 Point des adhésions. 
 Incivilités. 

 
Secrétariat : Paul ANDRIEUX 

 Le PV du 21 avril 2017 est adopté à l’unanimité. 
 Courrier de JC DUFFOURD et M MOURET : vu et pris 

note. 
 176 adhésions qui se décomposent ainsi: 

AA : 115   Anciens : 36 
JA : 18   Divers :     7 

 Tous nos vœux de rétablissement à tous ceux qui à ce 
jour sont malades ou blessés : MAFFIOLETTI S., KHIAL 
C., BESSON C., MONARD D., RUZZICA T. 

 Toutes nos condoléances à : Michel MOURET  
 
CDA : André BALDAUF  

 Satisfaction de la saison écoulée 
 Baisse inquiétante de l’effectif 
 Vendredi 8 septembre réunion AG CDA couplée avec 

l’AG de l’UNAF24 
 26 juin remise du challenge du fairplay. 
 Premier stage de formation d’arbitre du 20 au 22 octobre 

2017 
 
Trésorerie :  

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

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

 Il nous fait un point sur le respect du statut de l’arbitrage 
par les clubs. 
 
 
 
 
 

Représentante des arbitres féminines : Mathilde 
DELANNES : 

 Rapport de la dernière sortie au match de D1 féminin, 
Bordeaux – Juivisy du 14 mai à Blanquefort : Elle nous 
manifeste sa désolation face au peu de participation et 
d’engagement de ses collègues féminines. 
 
Festivités : Denis BRIEU 

 Bilan du Loto Ribérac du 9 mai 2017 
 Banquet de fin de saison : 17 juin 2017 à Château 

l’Évêque 
 Compte rendu du Voyage de fin de saison des 26-27 et 

28 mai 
 
Représentant des jeunes arbitres : Quentin 
DELANNES : 

 Compte rendu de la soirée foot à 5 du 22 avril. 
 
Divers : 

 Loïc VEYSSIERE : 18/11/2017 projet d’une choucroute 
à Bouniagues. 
 

 Quentin DELANNES : Félicite les arbitres candidats 
ligue pour leurs bons résultats. 
 

 Jacques DUMAS nous informe de la restitution du 
chèque de 80€ dû à Quentin et Mathilde pour leur 
mariage, un grand merci à eux. 
 

 Robert LACHAIZE remercie les bonnes volontés qui ont 
œuvré pours du loto de Ribérac. 
 

 Prochaine réunion : mardi 29 août à 19h30. 
 

 À 21h45 la séance est levée. 

PPVV  ddee  llaa  RRééuunniioonn  dduu  
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