
Annexe 1 

Intervention du Président de l’UNAR 

Bordeaux 21 août 2020 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je veux dans un premier temps, remercier Bernard LADOIX (DDA de 

Gironde) et Joël MARTIN (Vice-Président de l’UNAR) pour 

l’organisation ce cette Assemblée Générale et leur accueil. 

Je remercie tous les membres du Conseil d’Administration présents. 

Je remercie tous les membres de l’UNAR présents, malgré les 

difficultés de cette année 2020. 

Enfin, je remercie les différents correspondants présents … mais Joël 

l’a déjà fait. 

 Pourquoi organiser cette assemblée et à cette date ? 

Comme vous le savez et l’avez vécu, l’année 2020 a été 

exceptionnelle. 

Année exceptionnelle – Décisions exceptionnelles. 

La Covid-19 a impacté tout le monde sportif et notamment le rugby 

et son arbitrage. 

L’AG traditionnelle des arbitres, prévue à Grenoble a été reportée 

d’une année. 

Le confinement appliqué à tous n’a pas permis d’organiser quelques 

AG que ce soit. 



Enfin un décret ministériel nous permet de tenir AG dans les trois 

mois de la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Nous sommes dans ce délai, sachant que le siège de notre association 

est à Cayenne, et, que la fin de l’état d’urgence sanitaire est le 30 

octobre 2020. 

Nous ne pouvions pas, de par la loi, reporter à l’an prochain cette AG. 

En effet, nous devons valider les comptes, en AG, dans le délai 

imparti. 

L’absence de quorum ne peut être suspensive à la tenue de cette AG. 

Ainsi malgré le nombre de présents, cette AG aura toute sa valeur. Et 

je remercie à nouveau tous les présents. 

La date choisie a été discutée lors d’une réunion visio par le CA. 

Trois critères ont retenu notre attention : 

- Le confinement 

- Le week-end avant était celui du 15 août, qui coïncide avec uns 

charge routière importante 

- Enfin, les prochains week-end seront consacrés aux stages et à 

la reprise des compétitions. 

 

 Le rôle de l’UNA R : 

L’objet de l’UNAR, art. II des RG, est : 

- D’encourager et de soutenir toute initiative favorisant le 

développement et la promotion de l’arbitrage 

- D’établir de liens d’amitiés entre les arbitres 

- De mutualiser certaines prestations au bénéfice de ses 

adhérents 

- D’ester en justice 



- D’assister ses adhérents lors d’une audition. 

En aucun cas, il est prévu de se substituer à la DNA, à la FFR, voir à 

l’Etat. 

Nous n’avons pas vocation de remplacer une de ces trois instances 

dans leur rôle respectif. 

J’affirme que la mission de l’UNAR est remplie dans le respect de ses 

statuts. 

 

 Pour l’année qui concerne cette AG, 2019, je laisserai notre 

Secrétaire Général, Alain Fernandez, vous rapporter l’activité de 

notre association. 

 Cherchons à préparer l’avenir : 

- Nous avons perdu trois membres du CA. 

Un pour raison professionnelle, Alexis Comer ; Un pour raison 

personnelle, Mathieu Delpy ; et enfin, un pour raison « semble-t-il 

personnelle », Bernard Perez. 

- Notre CA, la fin du mandat approchant, a décidé de coopter 

deux personnes qui représentent l’arbitrage amateur et une 

somme de compétences indéniables. 

Il s’agit de Fabrice Belghoul pour le juridique, et Eric Berthomier pour 

l’informatique. 

Ces nominations seront soumises à votre approbation par vote. 

Nous soumettrons également au vote deux éléments importants : 

- Une modification d’un article des RI 

- Le report de l’AG élective 



 

Ces trois votes se dérouleront comme  il est prévu dans l’ordre du 

jour. 

Enfin, je veux vous informer de notre intention d’inviter tous les 

correspondants à notre prochain CA que doit se dérouler à Tours au 

mois d’octobre. 

 

 Je pense que notre association, l’UNAR, se porte bien. 

Nous subissons, comme l’ensemble du rugby, une légère baisse de 

nos adhérents. 

Qui s’explique par les modifications apportées par l’équipe fédérale. 

Abandon des comités au profit de Ligue. Les correspondants ont 

tâtonnés, et, c’est parfaitement compréhensible. 

Il y a indéniablement une baisse des licenciés. 

Malgré cela, la machine ronronne et tourne bien. 

Les nombreux témoignages que nous recevons après nos 

interventions en sont la preuve. 

Nous ne recevons pas de message négatif … 

Sauf un. 

Mais l’exception faisant la règle, nous resterons à la règle. 

Un autre exemple, qui nous vient du Gers avec Laurent Delmon. 

Il m’a appelé, nous avons débattu pendant presqu’une heure. 

L’ensemble de cet échange a été constructif et j’ai pu l’éclairer sur le 

fonctionnement de l’UNAR. 



Voici ce que je voulais vous dire ce soir à Bordeaux. 

Je me suis déjà fait traiter de « Dictateur ». 

Pas celui de Chaplin. 

Alors je vais reprendre cette phrase à mon compte : 

« Un dictateur n’a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne 

relève pas le défi » … François Mitterrand 

Qui se permet de parler au nom du peuple ? 

 

Bonne fin de Covid … sans encombre pour vous et vos proches. 

Bonne saison. 

 

J-C GASTOU 


