
UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL – UNAF 21 
PV 1 / 20-21   – Réunion en visioconférence du 29 septembre 2020 à 19H30 

 
Présents :  MM. THIOURT président,  

MM. CHEVANNE, DEGAND, DUJARDIN, DUTHU, ES SBITI, NICOLET et REMOND. 
 
Excusés :    Mme JEGOU NOSJEAN ainsi que MM. DERVAUX et GERAULT. 
 
 

ADHESIONS 

 
La section départementale compte 70 adhérents à ce jour. C’est environ 30% de moins que la saison 
passée à la même période. Le non renouvellement d’un certain nombre d’arbitres et le manque de 
contact direct avec les arbitres en ce début de saison en sont les principales causes. 
Les membres font un point de situation sur les arbitres qui ne sont pas encore adhérents. 
 

POINT FINANCIER 

 
Le trésorier transmet en direct la situation financière de l’association ainsi que les points particuliers. 
 

POINT BOUTIQUE 

 
L’activité de la boutique est quasi nulle depuis le confinement du mois de mars. Nicolas DUJARDIN 
évoque la situation avec 2 nouvelles sections départementales de la Franche-Comté. Le CD décide 
d’une procédure particulière pour faire avancer ce dossier. 
 

AG ANNUELLE 

 
Le secrétaire présente les solutions possibles pour tenir l’AG annuelle et organiser les élections pour 
le futur mandat, compte tenu des contraintes sanitaires. Après cette présentation et un rapide tour de 
table, le CD vote à l’unanimité la tenue de l’AG 2020 par correspondance, c’est-à-dire par internet.  
Les adhérents seront informés par mail MAGIC de la procédure et recevront ainsi toutes les 
informations nécessaires pour pouvoir y participer. 
Une simulation sera effectuée par les membres du CD début octobre afin de se familiariser avec la 
procédure et pouvoir ensuite la relayer vers les adhérents. 
Le scrutin aura lieu du mardi 1er décembre au samedi 5 décembre 2020. 
 

ELECTIONS MANDAT 2020-2024 

 
Le secrétaire présente le résultat de la consultation effectuée par mail début septembre auprès des 
membres du CD. 12 membres sortants se représenteront pour le prochain mandat. La procédure 
pour les candidatures sera incluse dans les mails que recevront les adhérents dans le cadre de l’AG. 
Un tour de table sur les différents postes à pourvoir est ensuite effectué. 

 
 

 
 
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 


