
 
 
 
 
 
 
 
 
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, MATTENET P (invité), MONSALLUT R (invité), 
MOUSNIER C, NEBRA F, RIGAL S, THOMASSON C, VERNET T et VEYSSIERE L. 
EXCUSES : Messieurs ANDRIEUX P et DA SILVA D. 

 
 

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

 Compte rendu d’un comité directeur restreint. 
 AG d’hivers supprimée. 
 L’AG de 2018 se déroulera à Carcassonne. 
 Finance UNAF nationale en déficit de 60 000€ 

 
Régional :  

 Rapport des dernières réunions 
 À ce jour le nombre d’adhérents est en progression. 

 
Secrétariat : JR CLOFF 

 Les PV des 29 août et 8 septembre 2017 sont adoptés à 
l’unanimité. 

 148 adhésions qui se décomposent ainsi: 
AA : 91   Anciens : 35 
JA : 17   Divers :    5 

 Tous nos vœux de rétablissement à tous nos adhérents 
(18 à ce jour) qui sont malades ou blessés, ainsi que 
messieurs DELOL, SAULIERE, CUBERTAFON et 
ANDRIEUX qui ont été hospitalisés. 

 Toutes nos condoléances à Denis BRIEU pour la perte 
de son frère. 
 
CDA : André BALDAUF  

 Il nous parle succinctement du déroulement de ce début 
de saison. 

 Il nous relate les faits d’un arbitre agressé par crachat. 
 Il nous informe de la modification du mode de 

désignation des arbitres de Ligue. 
 Il adresse enfin ses remerciements à l’UNAF pour sa 

participation lors du stage du 19 septembre. 
 
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 nous informe qu’il reste 13 clubs de 
Dordogne en infraction au statut de l’arbitrage. 

 
 

Représentante des arbitres féminines : Mathilde 
DELANNES et Représentant des jeunes arbitres : 
Quentin DELANNES : 
 

 Journée classico : programmation et organisation, elle 
aura lieu le 24 février 2018. 
 
Festivités : Denis BRIEU 

 Loto Thiviers, 27 octobre remerciements aux membres 
du bureau et adhérents pour l’aide apportée. 

 Choucroute Bouniagues le 25 novembre 2017 
 Magret frites, 27 janvier 2018 
 Loto Trélissac, 6 février 2018 
 Classico le 24 février 2018 
 Loto de Sarlat le 10 mars 2018 
 Loto Ribérac le 4 mai 2018 
 Banquet de fin de saison à l’Ange Bleu le 2 juin 2018 

 
Divers : 

 Denis BRIEU remercie toutes les personnes qui lui ont 
manifesté une marque de sympathie lors du décès de 
son frère. 
 

 Prochaine réunion : mercredi 17 février à 19h30. 
 

 À 21h35 la séance est levée. 
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