
UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL – UNAF 21 
PV 01 / 21-22   – Réunion en  présentiel du 28 août 2021 à 10H00 

 
Présents :  MM. THIOURT président,  

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

HENOT, MORELIERE et REMOND. 
 
En préambule, le président remercie les membres présents et exprime sa satisfaction de pouvoir enfin 
tenir une réunion en présentiel et souhaite que la saison soit la plus normale possible.  
Le CD souhaite un prompt rétablissement à Mme JEGOU NOSJEAN ainsi qu’à MM. CHEVANNE et 
HENOT.  
 

ADHESIONS 

 
Suite à a décision du Comité Directeur National de reconduire automatiquement les adhésions pour 
la saison 2021/2022, le secrétaire présente la liste nominative des 87 adhésions à la date du jour. 
Les membres du CD profiteront des différentes réunions de rentrée à venir pour aller chercher des 
adhésions supplémentaires. 
 
Afin de relancer les adhésions, le Comité Directeur décide de doter chaque adhérent d’un maillot 
d’échauffement. Les modalités pratiques seront communiquées directement aux adhérents.  
La date limite d’adhésion pour en bénéficier est fixée au 31 octobre 2021. 

 

 

CALENDRIER  

 
- Le CD vote la reconduction des chèques-cadeau pour les enfants des adhérents à Noël. 

L’opération se fera comme l’an passé sous forme dématérialisée par courrier. 
- L’Assemblée Générale annuelle est fixée au vendredi 26 novembre 2021 à 19h00. 
- Une soirée repas sera organisée si les conditions le permettent en février 2022. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Juridique :  Gilles DUTHU fait un point de situation sur les dossiers en cours. 

Une procédure récapitulative simplifiée en cas d’agression est en cours de finalisation et sera 
mise en ligne prochainement. 

- Site internet :  Une mise à jour des différents documents sera effectuée prochainement. Les 
conditions générales ne permettaient pas de le faire précédemment. 

- Vérificateurs comptes :  En l’absence de candidats déclarés lors de la dernière AG 
élective, le CD nomme MM. AMBRIRIKI et ANGELO comme vérificateurs aux comptes pour la 
mandature. Le trésorier leur fera parvenir les documents pour préparer le rapport pour l’AG du 
26 novembre. 
 
 

 

Les membres ayant tous eu la parole tour à tour et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
11H30. Un verre de l’amitié est servi aux adhérents qui ont rejoint les membres du CD au District. 
 

Le Président 
Thierry THIOURT

Le secrétaire  
Sébastien NICOLET 


