
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
- Séance ouverte à 19h30 par le président de l’UNAF 24, 
Patrick BUFFIERE, salle Jean Pierre GRELIER au 

District de Football Dordogne Périgord. 
La feuille de présence fait apparaitre 86 présents et 
mandatés. 
Le président invite l’assemblée à observer une minute de 
silence en l’honneur de nos disparus, Lucien JUGIE et 
Jacques ETOURNEAU. 
Il se satisfait de tout le travail fait en parfaite harmonie 
avec la CDA. Ensuite tout le comité directeur de l’UNAF24 
est remercié pour tout le travail effectué, il n’oublie pas 
tous les adhérents et toutes les bonnes volontés qui ont 
œuvré lors de toutes nos manifestations dans les 
différents secteurs du département et bien sûr tous nos 
partenaires. 
 
- Intervention d’André BALDAUF président de la CDA 
Il souhaite une bonne saison à tous et se félicite nos 
arbitres de ligue et district pour leurs excellents résultats 
lors de la saison passée. 
Remerciement pour cette collaboration sans faille de la 
CDA avec l’UNAF24. 
 
- Intervention de Patrick MATTENET président du 
District Dordogne Périgord 
Il remercie l’UNAF24 et la CDA pour leur étroite 
collaboration et travail efficace toujours en relation et en 
soutien de l’aide toujours maximale du District Dordogne 
Périgord. 
Il félicite l’ensemble du corps arbitral pour leur excellente 
qualité. 
 
Compte rendu moral : 
Exposé de Patrick BUFFIERE. 
 
Compte rendu Financier: 

Exposé très détaillé des comptes par André BALDAUF, 
vérifiés et authentifiés par Alain MARTY et José DI 
PIERRO 
Sont élus à l’unanimité commissaires aux comptes 2018-
2019 : Jérémy PRIOLAUD et Dominique MONARD. 
 
- Intervention de Patrick BUFFIERE délégué juridique 
Compte rendu des affaires en cours. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Intervention du représentant des arbitres auprès du 
comité directeur du District : 

François NEBRA nous donne compte rendu de différents 
travaux : 
140 arbitres dans notre District 
Nouveau corps des accompagnateurs 
CDPA 
Référents club 
 
- Intervention du représentant des festivités 

Denis BRIEU remercie toutes les personnes pour leur 
dynamisme et leur générosité lors de nos manifestations 
avec le regret d’avoir eu à annuler une fois de plus le 
repas du secteur de Sarlat. 
 
La séance est levée à 20h45 
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