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Compte Rendu de la Réunion du Conseil d’Administration  
 Visio du jeudi 10 février 2022 

Présents :, Cédric DAVID, Cédric MARCHAT, Mourad ZITOUNI  (Collège 

Arbitres) , Sébastien BANDERIER, David PRAZ., Henri DUC, Joël MARTIN, Henri 

TARRAUBE (Collège Non Arbitres) 

Excusés : Aurélie GROIZELEAU, Sabine DARRIEUX Nathalie MILLET, (Collège 

Arbitres), Gérard BORREANI, Christophe DUTREUILH, Laurent PERRIN (Collège 

Non Arbitres) 

 

***** 

Présents :, Corinne LE GRAND, Pierre Louis PASCO SALIGNY, Claude ROUVE, 

Xavier VAUMERON (Membres cooptés Non Elus) 

Excusés : Pierre ANDREAU, Christophe BULTET, Éric DORIA, Jean Michel 

DETROYAT (Membres cooptés Non Elus), 

 

***** 

La séance est ouverte le jeudi 10 février 2022 à 19h00 en Visio et sous la présidence 

de Cédric MARCHAT 

 

 

❖ Le Président Cédric MARCHAT  en ouverture de la séance et au nom du CA 

souhaite que nous ayons une pensée pour nos amis Pierre ANDREAU et Gérard 

BORREANI affectés par des deuils familiaux en leur apportant tout notre soutien. 

❖ Il remercie ensuite chaleureusement l’équipe en charge de la communication pour 

l’important travail réalisé ces dernières semaines, en particulier sur le site Internet 

de l’UNAR. 

❖ Il précise également que des contacts sont avancés avec 2 partenaires potentiels et 

qu’il communiquera prochainement des informations sur ces collaborations. 

 
❖ Dossiers en cours: 

 

Le CA examine l’ensemble des dossiers traités depuis sa prise de fonction et en 

particulier tous ceux concernant la saison 2021/2022. 

Un seul dossier datant de 2020 est en instance ; l’adhérent n’ayant pas fourni pour 

l’instant la déclaration CGA FFR. 

▪ De Juillet à Décembre 2021 : 

➢ Matériel : 14 Déclarations d’Evènement et 13 dossiers soldés (1  

seul est en attente d’un document de l’Assurance) 

➢ Corporel : 4 Dossiers pour blessure en cours de match ; tous 

soldés. 

➢ Juridique : 2 Dossiers en cours suivis par la Commission 

Juridique. 

➢ Exceptionnel : 1 dossier pour évènement météo en cours de 

négociations avec l’adhérent. 
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▪ Depuis début 2022 : 

➢ Matériel : Pas de déclaration 

➢ Corporel : 2 Dossiers pour blessure en cours de match. (Une 

blessure entrainera probablement la fin de carrière d’un arbitre). 

En attente : la déclaration d’un arbitre du 66 blessé 
sérieusement au genou. 

➢ Juridique : 4 nouveaux Dossiers en cours suivis par la 

Commission Juridique (le plus récent comportant des insultes et 

diffamations sur les réseaux)  

Face à cette recrudescence des incivilités le CA propose de lancer 

un appel auprès des DAL sans se substituer à leur mission, en 

souhaitant de l’apaisement et pour afficher le soutien de l’UNAR 

dans leur action contre toute forme de violence. 

▪ Dossier Ile de France du 8/5/2015 : Attente d’une nouvelle conciliation 

(pas de date connue à ce jour). Les honoraires d’avocats ont été réglés. 

▪ Concernant les dossiers corporels, le CA propose de valider la Fiche sur 

la Caisse de Solidarité, remise à jour lors de la prochaine réunion à 

VANNES (en particulier l’évaluation du nombre de semaines 

d’indisponibilité arbitrale) 

 
❖ Trésorerie : 

 

o Le résultat de l’exercice 2021 fait apparaitre : 

▪ Dépenses : 43 145.49 €  

▪ Recettes : 47 755.00 € 

▪ Solde positif : 4 609.51 € 

o Une première analyse des dépenses liées à organisation des Réunions du 

Conseil d’Administration depuis son élection en juin 2021 fait apparaitre 

une diminution de 50% pour les 6 derniers mois.  

Un bilan précis sera présenté à l’AG de Marseille en établissant un coût 

par personne participant à ces réunions. 

o Les cotisations pour l’année 2022 sont encore à un niveau trop faible. Un 

certain nombre de paiements sont en instance et un point plus précis sera 

fait au CA de VANNES.  

Toutefois on note des insuffisances significatives dans certains 

départements ou Ligues (IDF par ex) et chez les Représentants Fédéraux 

en Général. 

o La démarche permettant les réductions d’impôts pour abandons de frais 

des élus et cooptés de l’UNAR va être mise en place par le trésorier. 
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❖ Préparation du prochain CA de VANNES : 

 

Confirmation des dates prévues les 4 et 5 mars 2022. 

Organisation proposée : 

 Vendredi 4 mars : Arrivée des participants (Informer Xavier). 

Hébergement Hôtel Kyriad. - 19h30 Match VANNES / CARCASSONNE et 

repas groupé au Stade. 

 Samedi 5 mars: Réunion du CA au siège du Club de 8h30 à 18h00. Repas 

de midi sur place. Traiteur à la charge de l’UNAR. Soirée libre et retour domicile 

pour les plus proches. 

 

❖ Communication :  

 

• L’équipe Communication dans le cadre du travail réalisé pour la mise à jour 

du site demande à toutes les commissions de rédiger le texte présentant le 

rôle de chacune d’elles afin de l’intégrer dans la présentation de 

l’Association. Le CA de VANNES validera les textes à insérer. 

• Un compteur permet dorénavant de visualiser le nombre de visites sur le site 

et le nombre de pages consultées. 

• Actualiser la page d’accueil afin de suivre l’actualité de l’Association. 

• Rappel de l’utilité et de l’efficacité du bouton « ADHERER » visible et 

accessible sur tous les onglets du site. 

 
 

❖ Sécurité des officiels de matchs:  

 

Le Président Cédric MARCHAT a été en contact avec Mme Laeticia PACHOUD 
Vice-Présidente Solidarités de la FFR afin de convenir d’un travail en commun 
FD/UNAR destiné à réfléchir aux pistes d’amélioration du Climat actuel autour 
des officiels de match. Ces rencontres concerneront en priorité la Commission 
Juridique de l’UNAR. 
Des dates de rencontres seront prochainement proposées. 

 

 
La séance est levée à 20h45  

  

 

 

Le Secrétaire Général,   Le Président, 

    Henri TARRAUBE         Cédric MARCHAT 


