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Le présent compte rendu est accompagné de 4 annexes  

 

18h00  

1/ Ouverture de la 22ème Assemblée Générale Ordinaire de l’Unar  

Bernard Ladois, DDA de Nlle Aquitaine et Joël Martin accueillent la 22ème AGO de l’UNAR. 

28 présents et 28 pouvoirs, représentent 56 votants. Les statuts votés à Dax en juin 2019 

n’exigeant pas de quorum, l’AGO peut donc se tenir. 

2/  18h10 Allocution du Président J-Ch Gastou  

Il  salue et remercie de leur présence  

- Les 28 adhérents présents à cette AGO 

- Les 83 adhérents qui ont envoyé leur procuration (53 n’ont pu être représentés) et 

qui ont montré leur intérêt pour cette AGO  

- Les correspondants de ligue présents 

- La ligue Nouvelle Aquitaine et tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation 

- Les membres du Conseil d’Administration 

Les missions de l’UNAR ont été réalisées en parfaite conformité avec ses statuts. 

Face à la crise sanitaire actuelle, il était difficile de fournir des masques et les distribuer dans 

des délais raisonnables, vu la taille des ligues, et dans chaque ligue l’éparpillement des 

arbitres et les difficultés de circulation dues au confinement.  

Cependant l’UNAR a continué  à mener ses actions de solidarité. 

(voir l’intégralité de l’intervention du Président de l’UNAR en annexe 1) 

3/ 18h20  Rapport d’activités du Secrétaire Général, Alain Fernandez, (voir l’intégralité en 

annexe 2)  

En préambule, il est à signaler qu’un « power point » préparé par Franck Rataj, est 

présenté à tous les adhérents présents. Ce power point comporte toutes les annexes 

indiquées dans les différents rapports qui suivent. 



 Le compte rendu détaillé des indemnisations des arbitres est donné, dans chacune 

des trois catégories : dommages matériels, indemnisations corporelles, dommages 

exceptionnels. 

 Question : Comment chiffrons nous les cas exceptionnels ? (2 en 2019, 1 en 2020) 

Réponse : Il ne s’agit pas d’une garantie contractuelle, comme il est expliqué et 

rappelé chaque année en AG. Chaque préjudice est évalué, après étude de la situation 

économique, familiale, de la gravité de la situation, sans précipitation et de la façon la plus 

objective possible. 

 Le rapport est approuvé à l’unanimité moins 1 voix 

Question (Jean Matheu ): « Pourrait- on publier un compte rendu, même succinct, des 

réunions du CA et des AG ? » 

Réponse : il n’y a pas d’obligation de le faire. Cependant, lors d’une réunion du CA (Marseille 

10/2019) il a été décidé de le faire dès que le site internet sera opérationnel. Cela est 

maintenant le cas, cela sera donc fait. 

 

4/ 19h00  Rapport financier du Trésorier Général, Mourad Zitouni (voir l’intégralité en 

annexe 3) 

 L’encaissement des cotisations en 2019 a été de 67 405€ (total des recettes 68 408€), 

soit une diminution de 8.55% 

Les dépenses se sont élevées à 78 192€ soit un solde négatif de 9 784€ dû à l’achat 

(« cadeau » offert 1 fois tous les 2 ou 3 ans) de 2 400 polos pour un coût global de 16 184€. 

- Question 1 : D. Dartigeas demande le détail des frais de déplacement du Pdt.  

o Rappel des réponses données lors de précédentes AG : « Vu l’éloignement de 

son domicile (Guyane française), ce qui est en conformité et non contraire 

aux statuts,  il pourrait paraitre disproportionné, mais le nombre de réunions 

de l’UNAR a été réduit à 2 pour compenser ces frais de déplacement. ». De 

plus de nombreuses réunions se sont tenues en visio conférence cette année. 

o La moyenne des frais par adhérent a été publiée en 2019  (voir rapport 

financier) 

- Question 2 : L’UNAR a-t-elle la possibilité de faire prélever les cotisations par la 

ligue ?  

o Cela est impossible : l’UNAR et une ligue régionale sont totalement 

indépendantes 



o Le Président rappelle le caractère non obligatoire, mais fortement conseillé 

o A ce jour, 77 % des arbitres sont adhérents 

- Rapport voté à l’unanimité moins 1 voix  

 

19h10  Jean Paul Greletty, vérificateur des comptes, empêché pour raisons personnelles, a 

transmis son rapport, lu par Marc Desclaux, membre du Conseil d’Administration, qui 

souligne, et déclare les comptes de l’Unar sincères et véritables. Le rapport financier est mis 

au vote 

- Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins 1 voix contre. 

 

19h20 Rapport de la commission des affaires juridiques, par Alain Cadéac, (annexe 4) 

- Alain Cadéac tient à associer Claude Rouve (Pour la partie AXA Juridica du Cabinet), 

chargé de mission (Assurances), et Fabrice Belghoul aux travaux de cette commission 

- Il aborde 2 dossiers en particulier : 

o Le Dossier José Olaïzola RF (Nlle Aquitaine) : 3 ans d’emprisonnement avec 

sursis en 1ère audience, poursuivi à la demande de l’instance judiciaire 

l’agresseur risque 1 an ferme au pénal. 

o Le Dossier Gassier (LIFR) (joueur devenu tétraplégique suite à un tournoi lors 

d’un match universitaire en 2017), nos adhérents Mrs Behaurel, Dhom et 

Gauzins. Cette affaire a été présentée devant le TJ de Versailles (ajournée 

pour cause de COVID 19 et promet d’être longue et onéreuse. 

- Alain Cadéac se réjouit de l’absence de dossier déclaré en 2020, mais comme chacun 

sait, l’année 2020 est une année tronquée de ses phases finales 

Le détail des actions juridiques engagées est porté au rapport d‘activités du secrétaire 

général.   

 

 

 

 

 



19.30  Le site internet de l’Unar (Franck Rataj) 

- Le site est enfin opérationnel ! 

- Comme indiqué dans le rapport d’activités, il n’a pas fallu moins de 3 réunions et 

auparavant de nombreux débats et relances auprès du prestataire, pour en venir à 

bout. 

- Il a été voulu épuré, plus clair, plus accessible pour que chaque adhérent y retrouve 

les infos nécessaires et notamment les déclarations d’événements. 

- Eric Berthomier apportera  un soutien précieux à la mise à jour de ce site 

 

19h40 Propositions de votes 

 1 / Suite aux arrêts pour raison diverses d’Alexis Comer, Mathieu Delpy et Bernard 

Perez, il est proposé à l’AG de voter pour le remplacement de 2 d’entre eux par  Eric 

Berthomier et Fabrice Belghoul, dans l’attente de la prochaine AGE. 

 Décision votée à l’unanimité des présents et représentés 

2/ Modification de l’Art.12 du règlement intérieur. 

- Le délai de dépôt des candidatures en vue de l’AGE est porté de 1 jour à 15 jours, 

dans le but évident de préparer un éventuel vote à bulletin secret. 

o Décision votée à l’unanimité des présents et représentés moins 1 abstention 

- 3/ report de l’AGE à juin 2021 lors du prochain congrès des arbitres, en accord avec la 

DNA; le prochain mandat sera donc d’une durée de 3 ans. 

o Impossibilité d’instaurer un vote par correspondance (nécessité d’un huissier) 

ou un vote par internet (coût trop élevé pour une association comme la 

nôtre) 

o Cette décision est aussi prise de façon à avoir un maximum d’adhérents 

arbitres lors de l’AGE, puisque convoqués par la DNA 

o Décision votée à l’unanimité des présents et représentés, moins 1 abstention 

  

 

 

 



19h50 QUESTIONS DIVERSES :  

Questions posées par Daniel Dartigeas représenté par Jean Matheu :  

1/ Pourquoi ne pas organiser une AG en visio-conférence ? 

 Réponse : trop difficile à organiser pour 3000 adhérents 

2/ Pourquoi le choix du 21/08/20 pour organiser une AGO ? 

 Réponse : Compte tenu de la période de confinement, les délais légaux ont été 

repoussés par décret ministériel ; la date du 21/08 permettait, à la fois d’être dans le cadre 

des autorisations administratives portant sur le territoire du siège de l’association, mais 

aussi évitait la pleine période de congés et le début de saison. 

3/ Pourquoi ne pas publier un rapport financier détaillé, poste par poste ? 

 Réponse : ce rapport déraillé est consultable au siège de l’UNAR, conformément aux 

statuts de l’association. 

4/ Pourquoi M. Bernard Perez n’est-il plus au CA de l’UNAR ? 

- Réponse : conformément aux statuts, il s’est exclu de lui-même de par ses absences 

aux réunions. Par contre, il a manifesté son intérêt en envoyant son pouvoir pour 

cette AG. 

5/ Quel est le coût des frais de déplacement du président de l’UNAR ? 

o Le coût des frais de déplacement du Président a été de 2 712€ pour l’exercice 

2019  

20h00 Jean Matheu, 1er co-Pdt fondateur de l’UNAR en 1998 

- Remercie l’UNAR du soutien financier apporté en 2018 et 2019 à son fils, notre ami 

Jean-Pierre Matheu qui lutte avec vaillance et courage contre la maladie  

- Souhaiterait que ce soutien se manifeste aussi par des visites de la commission 

sociale de L’UNAR. Un échange empreint d’émotion est délivré. 

- Le Président J.C. Gastou promet de reprendre contact. 

J-Christophe Gastou clôt cette assemblée générale ordinaire 2020 à 20h20 !  

      

Bordeaux le : 21/08/2020 

Le secrétaire        Le Président  

Alain Fernandez J-Christophe Gastou 


