
UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL – UNAF 21 
PV 3 / 20-21   – Réunion en visioconférence du 19 janvier 2021 à 19H00 

 
Présents :  MM. THIOURT président,  

Mme JEGOU NOSJEAN ainsi que MM. CACCAMO, CHEVANNE, DEGAND, DERVAUX, 
DE OLIVEIRA, DUJARDIN, DUTHU, ES SBITI et NICOLET. 

 
Excusés :    MM. HENOT, MORELIERE et REMOND. 
 
 

COMPOSITION DU BUREAU 

 
Suite à l’Assemblée Générale élective du 5 décembre dernier, le Comité Directeur met en place son 
bureau pour la nouvelle mandature, par vote électronique : 
 

- Président :  Thierry THIOURT, déjà élu avec 83% des voix lors de l’AG du 5/12/2020 
 

- Président Délégué :  Gilles DUTHU est élu à la majorité des voix  (2 candidats) 
- Vice-Président :  Nicolas DUJARDIN est élu à la majorité des voix  (2 candidats) 

 

- Secrétaire :  Sébastien NICOLET est élu à la majorité des voix  (2 candidats) 
- Trésorier :  Frédéric DEGAND est élu à l’unanimité des voix  (1 seul candidat) 

 

FONCTIONNEMENT MANDAT 2020-2024 

 
Le Comité Directeur nomme également d’autres responsables d’activités : 
 

- Délégué juridique : Gilles DUTHU 
- Féminines :  Emilie JEGOU NOSJEAN 
- Adhésions :  Brahim ES SBITI 
- Manifestations : David CACCAMO 
- Boutique :  Nicolas DUJARDIN 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

- Adhésions : un point de situation est fait, les relances reprendront avec l’activité footballistique. 
De nouveaux tarifs d’adhésion sont validés pour s’adapter à cette fin de saison. 

- Jeune Arbitre : le poste est vacant puisqu’il n’y avait aucun candidat pour le vote lors de l’AG. 
Un nom est évoqué, contact sera pris avec lui également lors de la reprise des activités. 

- Arbre de Noël : l’opération s’est déroulée normalement puisque déjà dématérialisée depuis 
 plusieurs années. 34 enfants d’arbitres en ont bénéficié cette année. 

- Féminines : E. JEGOU NOSJEAN informe le CD de son possible départ en cours d’année. 
- Vérificateurs comptes : 2 nouveaux vérificateurs devront être nommés avant la prochaine AG. 

 
 
 
Les membres ayant tous eu la parole tour à tour et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
21H00. 
 

Le Président 
Thierry THIOURT

Le secrétaire  
Sébastien NICOLET 


