
  
 

Compte rendu de réunion du 
Conseil d’administration Tours 17/10/2020 

------------ 

(Publication au site inutile) 

 Pré-réunion  du vendredi 16/10            

Présents :   Eric Berthomier, André Corbin, Marc Desclaux, Alain Fernandez,  J.Christophe Gastou, 

Daniel Gillet, Joel Martin, Daniel Pascal, Franck Rataj, Michel Roger, Claude Rouve (chargé de 

Mission) 

Excusés : Fabrice Belghoul, Alain Cadeac, Cédric Marchat, Mourad Zitouni, 

Absents :  

 

Le but de cette réunion en préambule à la réunion officielle du 17/10 était de traiter des dossiers 

internes susceptibles de moins intéresser les correspondants invités le lendemain et garder plus de temps 

pour traiter leurs questions 

1/ gestion des adhérents : Joel Martin a préparé une lettre type pour appeler à la souscription 

2/ mise à jour des correspondants : la mise à jour a été effectuée ; mais une autre mise à jour devra 

certainement être effectuée suite aux prochaines élections dans les ligues 

3/ le site internet : après plusieurs atermoiements, il a été mis à jour le 16/10 

4/ les actions de l’Unar :  il est confirmé qu’il n’y aura pas de « cadeau Unar » aux adhérents en 

2021 car élection  

5/ date et lieu de la prochaine réunion : 29 et 30 janvier près de Périgueux, si les conditions 

sanitaires l’autorisent 

 La réunion d’Avril se déroulera à Hendaye ; la date sera précisée ultérieurement 

-------------------------------- 

Réunion du samedi 17 Octobre au club de Rugby de TOURS  

Conseil d’administration : 

Présents :   Fabrice Belghoul, Eric Berthomier, André Corbin, Marc Desclaux, Alain Fernandez,  

J.Christophe Gastou, Daniel Gillet, Joel Martin, Daniel Pascal, Franck Rataj, Michel Roger, Mourad 

Zitouni, Claude Rouve (chargé de Mission) 

Excusés : Alain Cadeac, Cédric Marchat,  

 

Correspondants invités : 

 Présents : Henri Tarraube, Laurent Delmon (Occitanie) , Lionel Violle (Aura) Pierre Pasco Saligny 

(Normandie), Rémy Laytou (IDF), Alain Naudier (Naq33) Larbaletrier Philippe (Naq 47), Pierre Marie 

Masson (Naq24), Valérie Pelissier (Naq40), Henri Rousselle (Naq64), Eric Simbelie (Naq Limousin) , 

Gilles Cogné (Naq PCH) , Paul Luquet et Sébastien Savina (PDL) 

 Excusés : Laurent Manciet (Aura 07,26,) David Praz (Aura) Olivier Carrey (Aura) Rozan Stéphane 

(Aura) Vaumeron Xavier (Bretagne) Pocq David (Corse) David Cédric (Hauts de France) Thierry Guilloton 

(Bourg FC) Quesnel Jerome (Paca) Chazal Frederic (Occitanie) Condoret Martin (Occitanie) et nos amis 

Iliens  

 Invités Gilles Pialat (DAL Centre Val de Loire), Nicolas Lezin (CVL) et M.Hugo SOLLIN 

secrétaire Général du club de Tours  



 

1) 8h50  Accueil du secrétaire général de l’US Tours  M. SOLLIN  
 

2) 9h00 Ouverture de la séance par J.Ch.Gastou, Pdt de l’association 
 

a. Présentation des membres du conseil d’administration 

b. Présentation des correspondants présents invités à la réunion 

c. Il rappelle l’AG de Bordeaux (21 août 2020) qui a permis le report de l’AG élective à 2021 

d. Il rappelle l’ordre du jour (en PJ) 
 

3) Rapport d’activité du secrétaire général. (Alain Fernandez) 

- Les dossiers matériels 

o Le point est fait sur le règlement des dossiers matériels au 15/10/20; Le tableau des 

indemnisations est présenté aux membres, tableau non distribué par souci de 

confidentialité. Puis est présenté le tableau comparatif  2018/2019/2020 

o Au 15/10/2020 les indemnisations s’élèvent à 1872€  (6473€ en 2019) pour 14  dossiers 

réglés (21 en 2018 et 38 en 2019) 

o 3 dossiers ont été clos sans suite 

o 5, en attente de pièces, ont été reportés sur 2020 

o A ce jour, il est clairement constaté : 

▪ Que les adhérents ont bien pris conscience de la présence de la caisse de solidarité 

et s’en servent, même pour des événements à faible préjudice 

▪  Le secrétaire (lors de la réunion de Marseille) a proposé de créer une comptabilité 

spécifique pour les dossiers exceptionnels (catastrophes naturelles, événements 

graves…); en effet ces dossiers sont peu nombreux mais obèrent lourdement les 

chiffres des indemnisations matérielles et en faussent la lisibilité. Cela est donc 

réalisé dès le 1er janvier. 

▪ Il est à noter 1 dossier (CIPRO David Aura 38) non adhérent (et 1 corporel Morin 

Charles Naq 17)  

▪ Il est nécessaire de rappeler aux correspondants la bonne tenue des fichiers afin 

d’éviter de tels désagréments (et non assurance juridique !! 

▪ Année particulière car incomplète. Il ne faut pas se fier à ces chiffres qui faussent 

une bonne vision générale du risque. Il faut retenir le coût de ces 2 dernières 

années : 7350€ en 2018 et 7674€ en 2020 

▪ Pour info : moyenne / dossier 133€ 

 

o Cas à étudier en C.A. : Néant 

 

- Les dossiers corporels   

o Le secrétaire présente le tableau récapitulatif au 15/10/2020 (confidentiel) puis présente le 

tableau comparatif 2018/2019/2020 (joint au présent rapport) 

o 8 dossiers ont été traités au 15/10/ 2020, pour une somme réglée de 2840€ (0 dossiers en 

cours) 

o 6 dossiers en cours ont été reportés sur 2020 

o Même commentaire que pour les dossiers matériels : Ne pas se fier à cette année 

tronquée.  

o On peut constater également une grande variation des sommes indemnisées ; c’est normal 

car les déclarations peuvent être nombreuses mais les arrêts relativement brefs. Au 

contraire, les déclarations peuvent être rares mais les arrêts longs et donc couteux. Il nous 

parait donc nécessaire d’observer et contrôler ce coût sur plusieurs années (5 ans nous 

parait être une bonne approche) 
 

- Cas particuliers à étudier en C.A. 

o 2 cas sont cités concernant des déclarations d’arbitres n’ayant pas adhéré en 2020. Ces 

indemnisations sont bien entendu rejetées 

o Il est rappelé aux correspondants de bien vérifier leurs fichiers avant envoi 

 



- Validation des documents- cadre pour 2021 

 

o La fiche récapitulative des prestations Unar  

o Le dispositif d’indemnisations corporelles 

▪ Leur reconduction à l’identique est adoptée à l’unanimité 

 

4) Les correspondants (Joel Martin) 

 

Il signale 2 changements de correspondants : 

- GRAND EST nouveau Cédric FOURNIER remplace Olivier BOUVRON déménagement en 

Gironde  

- PAYS DE LOIRE nouveau Paul LUQUET remplace Sébastien SAVINA DAL 

Rappel sur appel à cotisation pour 2021. 

Présentation de Valérie PELISSIER correspondante UNAR des Landes (première femme au 

sein de notre groupe)  

En dehors de la réunion et suite aux élections des ligues, arrêt de Alain NAUDIER pour la 

Gironde car il devient responsable des RF de la Ligue Nouvelle Aquitaine et une deuxième 

femme vient nous rejoindre Martine GOUNEAU pour le remplacer. 

 

5) Rapport du Trésorier (Mourad Zitouni) 

 

- Le trésorier donne compte par compte les sommes qui sont en crédit 

- Le solde financier de l’UNAR au 30/10/2020 se porte à 84370€ 

o Cependant un certain nombre de prestations n’a pas encore été réglé (réunion Tours par 

exemple) 

 

6) Commission juridique (Fabrice Belghoul assistés de Claude Rouve 

- Pas de nouveau dossier en 2021 

- Fabrice Belghoul et Claude Rouve rappellent aux correspondants la nécessité de déposer plainte 

rapidement et de l’envoyer à l’Unar pour l’ouverture du dossier. Le cabinet d’assurance enverra 

un accusé de réception 

- l’arbitre choisit l’avocat (s’il n’en a pas l’Unar peut lui en proposer un). Juridica paiera 

directement l’avocat 

- Il est proposé d’éditer un document pour publier la démarche à suivre  (la commission juridique 

s’en chargera) 

 

7) Commission communication (Franck Rataj) 

 

o Le site, ré-ouvert en juillet, est mis à jour (unar-rugby.fr) 

o Il est présenté aux correspondants  

o Une erreur  doit être corrigée (site et bandeau des lettres à en-tête) Marc Desclaux doit 

apparaitre à la commission de crise et non à la commission sociale et solidarité) 

 

8) Questions diverses 

 

- Aucun « cadeau Unar n’est prévu en 2021 

- Les cartes d’adhérents 2020. Vu le retard de dépôt des fichiers et l’absence d’AG, il a été 

impossible d’éditer les cartes d’adhésion cette année 

9) Date prochaine réunion : 

 

- La prochaine réunion aura lieu les 29 et 30 janvier 2021 près de Périgueux 

 

10) Date prochain congrès des arbitres et donc AG ordinaire et élective  

o Grenoble le 9 juillet selon les règles sanitaires 

 



11) Questions des correspondants : 

a. Remy Laytou propose la rédaction d’une fiche d’adhésion commune à toutes les ligues 

▪ Nous sommes favorables à cette proposition ; un projet est en cours 

b. Il propose de prélever la cotisation Unar sur le club auquel appartient l’arbitre 

▪ Cette proposition est impossible à réaliser. L’Unar ne peut pas prélever une 

cotisation sur un club ; il est d’ailleurs anormal que la cotisation de l’arbitre soit 

payée par un club ; l’adhésion n’est nullement obligatoire et doit venir d’une 

démarche volontariste de l’adhérent. 

c. Henri Rousselle soulève deux cas :  

1/ celui de l’ACF qui devient stagiaire en septembre et se retrouve avec la seule 

garantie juridique (certes essentielle) jusqu’à décembre 

2/ celui de l’arbitre qui a cessé son activité pendant 1 an ou plus et qui voudrait 

adhérer en septembre 

 

Ces cas seront étudiés lors de la réunion en visio conférence du 26/11/2020 

d. Proposition de modifier le nom de l’Unar.  

▪ Cette proposition n’est pas retenue. Le nom de l’Unar  semble conforme à ce 

qu’elle représente même si tous les officiels de match peuvent adhérer mais ne 

sont pas représentés dans le nom « Unar » 

e. Alain Naudier souhaite connaitre le pourcentage de représentants fédéraux / arbitres 

▪ Cette info sera communiquée après recherches par Joel Martin 

f. Remarque générale ; il est difficile sur internet de retrouver aisément l’adresse du site 

unar-rugby.fr. 

▪ Une diffusion plus large du site unar-rugby.fr sera faite 

 

12) Remise trophée Unar 

o Il a été décidé d’honorer Nicolas Lezin, adhérent Unar de CVL, qui a en marge de son 

activité dans l’enseignement professionnel, a créé et diffusé des masques pour les arbitres 

lors de la 1ere crise sanitaire. Jean Christophe GASTOU lui a remis le trophée de 

l’UNAR en présence de son DAL Gilles PIALAT qui a pris la parole et souligné 

l’importance de l’UNAR pour les officiels de matches de la FFR et se réjouit que Fabrice 

BELGHOUL arbitre de sa ligue entre au Conseil D’Administration de l’UNAR 

 

 

              L’ordre du jour étant épuisé, Jean Christophe Gastou clôt  la réunion à 12h15 

 

                            Alenya le   21/11/2020 

 

  

                      Le Secrétaire Général      Le Président 

                           Alain Fernandez               Jean Christophe Gastou 

 

 

          
   

NB : Le présent rapport comporte  pages + l’ordre du jour + le tableau statistiques + le règlement des 

indemnisations corporelles et le récapitulatif des prestations 


