
Elections Conseil d’Administration de l’UNAR 2021 

Collège Non Arbitres 

Profession de foi de Daniel GILLET 
                « Ne regardons pas en arrière, ce n’est pas là que nous allons » Nelson Mandela 

 Quelques propositions pour conserver le cap :  

- Maintien et adaptations des lignes forces qui étayent notre engagement : 

Au travers du triptyque que sont solidarité, protection/ assistance juridique et communication 
l’UNAR a su affirmer dans le panorama de notre sport une singularité, une pugnacité et une 
indépendance qui en font un acteur incontournable. 

Il appartient aujourd’hui à la fois d’en conforter les valeurs fondatrices, d’en préserver 
l’indépendance mais aussi d’inventorier de nouveaux angles de travail. 

Il est essentiel que l’esprit d’équipe nourrisse notre action. Chacun doit pouvoir trouver sa 
légitime place au sein du CA, y faire entendre sa parole, défendre ses propositions. C’est 
bien l’engagement de chacun qui forge le sens de notre action commune. Lieu de 
discussions, de négociations, le CA est aussi et doit être un lieu de consensus, de décision 
finale partagée et assumée.  

Concernant le secteur juridique qui demeure le bras armé très réactif de notre force de 
dissuasion, il sera nécessaire de le renforcer mais aussi de profiter de son expertise pour lui 
confier l’examen et la mise en œuvre de conventions de partenariat. Restera aussi à réfléchir 
sur des conventions avec les juridictions territoriales. 

Quant au secteur communication maintenant doté d’un site contemporain, il doit devenir la 
vitrine de notre association en publiant régulièrement les informations, mais aussi en 
permettant aux adhérents qui le souhaitent de trouver espace pour interpeler, proposer, 
partager. C’est aussi le lieu du rendu compte régulier des activités de l’association et du CA.  
Nécessité de développer une communication externe pour que nous prenions attache 
auprès des médias locaux ou nationaux afin de trouver les relais qui amplifient l’impact nos 
actions.  

Situation exceptionnelle lors de ce mandat le RWC2023 en France. Nous devrons réfléchir 
sur la possibilité de mettre sur pied, en solo ou en partenariat des actions.  

Enfin, la solidarité qui adosse sa pertinence à la réactivité de réponse face aux événements 
restera une priorité. 

- Un nouvel axe à activer : le partenariat. Afin de conforter notre indépendance mais 
aussi d’être acteur dans l’évolution de notre sport, d’être force de propositions, nous devons 
mettre en travail des conventions de partenariat : 

1) Tout d’abord avec notre institution d’appartenance : la FFR. Il s’agira de définir le 
cadre d’actions communes ponctuelles ou plus pérennes.  



2) Ensuite, avec chaque ligue en tenant compte des spécificités territoriales.  

3) Avec la LNR dans des modalités à définir 

4) Et pourquoi pas avec les associations de supporters ?  

- Une source potentielle de financement : la subvention. Nous n’avons jamais activé 
cette source possible. Pourtant, en qualité d’association, nous sommes éligibles à des 
appels à projets territoriaux ou nationaux. A nous de faire montre de curiosité. 

- Une gouvernance revisitée :  

 1  - l’apparition des ligues a modifié profondément la structuration de notre univers ovale. 

Il est indispensable que la composition du Conseil d’Administration (15 administrateurs) 
intègre cette mutation et que chaque ligue soit représentée par au moins 1 administrateur.  2 
administrateurs pour les 4 ligues les plus importantes ( nombre de licenciés (es) et 
dimension du territoire. 

Je propose : 

OCCITANIE 2 (5) Grand est 1 (0) 

AURA 2 (1) Bourgogne 1 (0) 

Ile de France 2 (1) Centre 1(1) 

Nouvelle Aquitaine 2 (5) Pays de Loire  1 (0) 

Bretagne/ Normandie 1 (0) PACA+ Corse 1 (0) 

Hauts de France 1 (0) DOM ? (1) 

Entre parenthèses le nombre d’administrateurs dans l’actuel Conseil. 

   2- un déséquilibre dans la représentation des différentes fonctions.  A l’heure actuelle les 
arbitres qui représentent 79 % des adhérents ne sont que 4 au sein du Conseil soit 28 %. 
Les statuts actuels au travers des 2 collèges ne prévoient que 5 postes pour les arbitres 
contre 10 pour les autres officiels de match.  

Seule une AG Extraordinaire peut modifier cette répartition ce qui est impossible avant l’AG 
élective de Juin. (Ce sera une proposition de fin de mandat)  

Néanmoins, il est tout à fait possible d’activer des contacts pour qu’il y ait dans chaque ligue 
un ou des candidats et qu’au sein des collèges on retrouve une répartition entre les fonctions 
et différents niveaux de pratique ; secteur professionnel, secteur fédéral, secteur territorial. Il 
me semble indispensable que nous trouvions ici aussi l’affirmation de notre inclinaison 
démocratique. 

- Une gouvernance réinterrogée.  la présence au sein du CA d’un (voire deux) 
représentant(s) par ligue va permettre de mettre en place une dynamique de délégation 
facilitant une politique de proximité. Au-delà des engagements que chacun prendra au sein 
des commissions, il aura délégation d’actionner sur son territoire les orientations validées par 
le Conseil. Il sera l’interlocuteur de proximité auprès du Président de ligue et du DAL et aura 



latitude, au regard de sa connaissance du territoire, d’être force de propositions pour des 
actions factuelles à rayonnement local ou relais d’actions nationales. 

Enfin et c’est un point important, il assurera le relais auprès de ce maillon essentiel que sont 
les correspondants permettant une appréciation juste des évolutions et besoins de proximité. 
Liberté à lui de décliner les modalités de cette dynamique.  

Chevilles ouvrières de proximité les correspondants doivent être confortés dans leur action 
et intégrés aux moments forts de notre activité de Conseil. Ils seront invités au premier CA 
post -élections, conseil qui fixera les orientations pour les 3 années à venir. Ils seront aussi 
présents lors de chaque assemblée Générale ainsi qu’au premier conseil de chaque début 
de saison. Ceci leur permettra de s’approprier les actions à venir, de questionner celles 
passées afin de faire des retours sur le terrain. Ils sont notre meilleur vecteur de 
recrutement. 

- Un impact à renforcer. 

A ce jour, l’association compte 1814 adhérents : 1404 arbitres et 410 autres officiels. Il y 
2871 arbitres. Nous représentons donc 63 %. On peut penser que c’est bien, je trouve que 
c’est peu. Et en plus nous constatons une érosion du nombre de nos adhérents (- 404 
arbitres et – 110 autres officiels). Mettre en avant l’incidence du virus, la non pratique pour 
nombre de nos adhérents n’est pas réponse satisfaisante.  

Considérant l’assistance que peut porter l’UNAR, le coût réduit de la cotisation (25 €) et 
parce que ça n’arrive pas qu’aux autres nous devons engager une véritable campagne et 
tous nous mobiliser non pas pour remplir nos caisses mais pour convaincre de la nécessité 
d’adhérer.  

- Une gestion financière à conserver. A l’instar des équipes précédentes, nous 
conserverons une gestion financière « en bon père de famille » ni trop frileux, ni trop 
dispendieux. Nous vous rendrons compte par des documents lisibles et transparents de 
l’utilisation des deniers communs.   

 

En guise de conclusion.  Lors de ce mandat réduit par le virus à trois années, il s’agira de 
conserver la ligne tracée par des décennies d’engagement bénévole, d’apporter une 
signature singulière au travers d’actions qui conforteront l’UNAR dans son originalité, 
efficacité et indépendance en n’oubliant jamais que : 

                « Un programme n’est pas un dogme mais un guide pour l’action » 
Léon Trotski 

Merci d’avoir consacré du temps à la lecture. 

UNARistement vôtre  

J’apporte tout mon soutien aux candidatures de Fabrice Belghoul , Fabien Belcollin, Eric 
Bethomier, Pierre Bignalet , Alain Cadéac , Henri Claudio, Marc Desclaux, Gérard Gacon , 
Christine Hanizet, David Laborie, Jean François Lavocat, Alain Malartic, Pierre Marie 
Masson , Franck Rataj. 


