
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
- Séance ouverte à 20h30 par le président de l’UNAF 24, 
Patrick BUFFIERE. 
La feuille de présence fait apparaitre 106 présents et 
mandatés. Le quorum étant de 105 la séance se poursuit 
normalement. 
Le président invite l’assemblée à observer une minute de 
silence en l’honneur de nos disparus. 
 
Il souhaite la bienvenue à Éric LACOUR président du 
District Dordogne Périgord. 
Il en profite pour remercier ce dernier ainsi que son comité 
directeur pour l’aide qu’ils nous apportent. Il se satisfait de 
tout le travail fait en toute harmonie avec la CDA. Ensuite 
tout le comité directeur de l’UNAF24 est remercié pour 
tout le travail effectué durant ces quatre dernières années, 
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. 
 
- Vote pour élire le nouveau comité directeur  
Inscrits : 157 
Votants : 106 
Exprimés : 106 
Nul : 0 
Blanc : 0 
 
Ont été élus au premier tour de scrutin à l’unanimité : 

BRIEU Denis   (Anc.A) 
 BUFFIERE Patrick  (AA) 
 CHAUMET Jean Paul  (Anc.A) 
 CLOFF Jean Robert   (Anc.A) 
 DA SILVA Delphin  (Anc.A) 
 DUMAS Jacques   (Anc.A) 
 DELANNES Quentin  (AA) 
 LACHAIZE Robert  (Anc.A) 
 MOUSNIER Christian   (Anc.A) 
 PIANEZZOLA Marie France  (AA) 
 RIGAL Serge   (AA) 
 THOMASSON Claude  (Anc.A) 
 VERNET Thierry   (AA) 
 VEYSSIERE Loïc   (Anc.A) 
 
Patrick BUFFIERE est ensuite élu président à l’unanimité 
par le nouveau comité directeur. 
 
- Intervention d’Éric LACOUR président du District 
Il va mettre tout en œuvre pour renouveler la convention 
avec le procureur de la République. 
Il souhaite que les excellentes relations entre l’UNAF, la 
CDA et le DISTRICT perdurent. 
Il souhaite ensuite une très belle saison à tous. 

 
Il conclut son intervention en remerciant la maire de 
Boulazac Isle Manoire, et particulièrement son conseiller 
adjoint, Serge Raynaud. 
 
- Intervention de Jonathan BLONDY président de la 
CDA 
Ayant pris ses fonctions très récemment, il souhaite lui 
aussi voir les relations CDA, DISTRICT et UNAF perdurer 
cette saison. 
 
- Compte rendu moral : 
Exposé de Jean Paul CHAUMET. 
157 adhérents 
97 Arbitres en activité 
15 Jeunes arbitres 
36 Anciens arbitres 
9 Divers 
Adopté à l’unanimité 
 
- Compte rendu Financier: 
Exposé des comptes par Loïc VEYSSIERE, ceux-ci ont 
été vérifiés et authentifiés par Jean Marie DOMIERAKI et 
Jean Michel LABROUSSE après la clôture des comptes 
fin juin 2020. 
Adopté à l’unanimité 
Sont élus à l’unanimité commissaires aux comptes 2020-
2021 : Sébastien MAFFIOLETTI et Raphaël 
MAFFIOLETTI.  
 
- Intervention du représentant des festivités 
Denis BRIEU remercie toutes les personnes pour leur 
dynamisme et leur générosité lors de nos manifestations. 
 
- Intervention de Patrick BUFFIERE délégué juridique 
Saison blanche heureusement du côté des procédures. 
Un seul dossier en cours : Jonathan BLONDY 
 
- Élection du bureau : 

BUFFIERE Patrick (Président) 
CLOFF Jean Robert (Secrétaire) 

 CHAUMET Jean Paul  (Secrétaire adjoint) 
DUMAS Jacques  (Trésorier) 
VEYSSIERE Loïc  (Trésorier adjoint)  
 

Présidents d’honneur avec voix consultatives :  
Patrick MATTENET et René MONSALUT 

 
Les vice-présidents seront élus lors de la prochaine 
réunion du comité directeur. 
 
La séance est levée à 22h45 
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