
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTS : Mmes DELANNES Mathilde et PIANEZZOLA Marie-France, 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), 
MONSALLUT R (invité), MOUSNIER C, NEBRA F, RIGAL S, THOMASSON C, VERNET T et VEYSSIERE L. 
 

 Patrick BUFFIERE président de l’UNAF 24, ouvre la 
séance à 19h35 en souhaitant une bonne année à tous 
les membres présents et adhérents. 
 
National :  

 Il a assisté la semaine dernière au séminaire au siège 
de la FFF. 
Y ont été abordés les thèmes suivants : Relations avec 
la CDA, avec la CRA, avec le District et la Ligue ; 
Pouvoirs et devoirs du président de SD ; Communication 
de l’UNAF. 

 Problème avec la dotation des médailles nationales : 2 
attribuées par an, alors que notre SD a aujourd’hui 28 
médaillés potentiels. 

 Le tournoi Tereygeol c’est bien passé. 
 Le congrès aura lieu à Évian. 
 Le président a ressenti un manque de cohésion entre les 

membres du comité directeur de l’UNAF Nationale. 
 
Régional :  

 Compte rendu de la réunion de début décembre à 
Bordeaux. L’UNAF64 essaie de « ressusciter ».  
 

 Il termine par des remerciements à la délégation qui 
s’est rendue sur la tombe de Lucien JUGIE. 
 
Secrétariat : Paul ANDRIEUX 

 Courrier de : LACHAIZE R, ANDRIEUX P et MC, 
CHARTRAIN T, CHALVIDAN C, Secrétariat de District. 
Vu et pris note. 

 164 adhésions qui se décomposent ainsi: 
AA : 103   Anciens : 38 
JA : 14   Divers :    9 

 Tous nos vœux de rétablissement à tous nos adhérents 
malades ou blessés : BA A, GARCIA M, VERNET T, 
BRACHET JN, DELANNES Q, PIANEZZOLA MF. 

 Toutes nos condoléances à : PIANEZZOLA MF, 
LESCOUALCH Y, et LACHAIZE R. 
 
CDA :  BALDAUF  

 Report du stage jeunes. 
 
Trésorerie :  

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

 Toutes les affaires sont en standby.  
 
 
 

Représentant des arbitres auprès du comité 
directeur du District : François NEBRA  

 2 réunions à Périgueux et Monbazillac. 
 Bilan des accompagnements des arbitres débutants. 

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

 Soirée au Classico : le 23/02/2019 
 
 
Festivités : Denis BRIEU 

 Choucroute à Bouniague le 2 ou 9/03/2019 
 Magret Frites au District le 26/01/2019 
 Loto à Atur le 8/02/2019 
 Loto à Villetoureix le 7/05/2019 
 Voyage au Futuroscope : 1er et 2/06/2019 
 Banquet à Atur le 18/05/2019 

 
 Le comité directeur vote ensuite pour donner l’aval à la 

commission des festivités pour prendre seule toutes 
décisions dans l’urgence si cela se présente à l’avenir : 

 Contre : 0 – Abstention : 1 – Pour : 20 
 
Président du District Dordogne Périgord : Patrick 
MATTENET 

 Comité directeur de la Ligue la semaine prochaine. 
 Il souhaite bonne chance à Bergerac pour son prochain 

match de coupe de France. 
 
Divers : 

 Mme Pianezzola remercie pour les gestes lors des 
obsèques de son père, M LACHAIZZE en fait de même 
lors de la perte de sa mère. 
 

 Prochaine réunion : 23 mars 2019. 
 

 À 21h40 la séance est levée. 
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