
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Séance ouverte à 20h00 par le président de l’UNAF 24, 
Patrick BUFFIERE. 
La feuille de présence fait apparaitre 121 présents et 
mandatés. 
Le président  invite l’assemblée à observer une minute de 
silence en l’honneur de nos disparus. 
Il souhaite la bienvenue à Lionel VIGUES, président de 
l’UNAF Régionale. 
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, 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. 
 
- 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’œuvre du District Dordogne Périgord. 

 
- Intervention d’André BALDAUF président de la CDA 

Remerciement pour cette collaboration sans faille de la 
CDA avec l’UNAF24. 
 
- Lionel VIGUES 

Il remercie chaleureusement l’UNAF24 pour son invitation 
et affirme qu’il cite toujours la section Dordogne en 
exemple auprès de tous les adhérents aquitains. 
Il s’inquiète des relations qui se dégradent dans les autres 
districts entre l’UNAF et les instances footballistiques 
officielles. 
Il déplore les  incivilités graves cette dernière saison. 
Il nous parle ensuite du tournoi Louis TEYREGEOL (futsal 
national) que notre section régionale organisera cette 
année les 26-27 et 28 décembre 2014. 
 
Compte rendu moral : 

Exposé de Paul ANDRIEUX. 
187 adhérents 
119 Arbitres en activité 
24 Jeunes arbitres 
36 Anciens arbitres 
8 Divers 
Adopté à l’unanimité 
 

Compte rendu Financier: 

Exposé des comptes par André BALDAUF, vérifiés et 
authentifiés par Serge RIGAL et Robert LACHAIZE 
Adopté à l’unanimité 
Sont élus à l’unanimité commissaires aux comptes 2014-
2015 : Éric LACOUR et Wilfried CHAUSSIER 
 
- Intervention de Patrick BUFFIERE délégué juridique 
Compte rendu des affaires en cours. 
Rendez-vous est pris pour renouveler la charte avec les 
procureurs de Périgueux et Bergerac. 
 
- Intervention du représentant des festivités 

Denis BRIEU remercie toutes les personnes pour leur 
dynamisme et leur générosité lors de nos manifestations. 
 
- Intervention des représentants des jeunes arbitres 

Quentin DELANNES se félicite de la présence de 
nombreux jeunes à cette assemblée. 
24 adhérents jeunes arbitres cette saison est un bon 
résultat. 
Le tournoi régional futsal sera organisé cette année par 
notre section départementale à Creysse. 
Il nous rappelle le tournoi Louis TEYREGEOL. 
A l’initiative de nos représentant jeunes, une édition toute 
particulière de teeshirts portés lors de toutes les finales 
départementales suite à l’agression de Jonathan 
BLONDY. 
 
. – Remise de médailles tout au long de la réunion : 
Départementale : 
Daniela LINO de ALMEIDA 
Fabrice LEBOURGEOIS 
Loïc VEYSSIERE 
Didier JOUIN 
Jérôme GRANDCOIN 
Paul BURKE 
Joachim FIGUERAS 
Bronze Régionale : 
Gilbert BOSSE 
Bernard ROCHE 
Or régionale : 
Patrick BUFFIERE 
Bronze Nationale : 
Guy BERNARD 
Argent Nationale : 
Daniel BOCQUIER 
Patrick BUFFIERE 
 
 
La séance est levée à 21h30 
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