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Compte Rendu de la Réunion du Conseil d’Administration   
 du samedi 5 mars à VANNES  

Présents :, Cédric DAVID, Cédric MARCHAT, Aurélie GROIZELEAU, Nathalie 
MILLET Mourad ZITOUNI  (Collège Arbitres) , Sabine DARRIEUX, Sébastien 
BANDERIER, David PRAZ., Henri DUC, Joël MARTIN, Henri TARRAUBE, Gérard 
BORREANI, Laurent PERRIN (Collège Non Arbitres) 
Excusés : Christophe DUTREUILH (Collège Non Arbitres) 

***** 
Présents :, Corinne LE GRAND, Pierre Louis PASCO SALIGNY, Pierre ANDREAU, 
Xavier VAUMORON, Christophe BULTET (Membres cooptés Non Elus) 
Excusés : Claude ROUVE, Éric DORIA, Jean Michel DETROYAT (Membres cooptés 
Non Elus), 

***** 
La séance est ouverte le samedi 5 mars à 9h00 sous la présidence de Cédric 

MARCHAT 
 

 Le Président Cédric MARCHAT : 
En ouverture de la séance et au nom du CA accueille David GAYOUX - DAL de 
la Ligue de Bretagne qui assiste à nos travaux et félicite Xavier VAUMORON 
pour sa médaille d’Argent de la FFR qui lui sera remise au Congrès de Marseille 
et pour l’organisation du CA . A son tour David nous souhaite la bienvenue et 
confirme sa satisfaction de voir l’UNAR se réunir en terre bretonne. 

 
 Adhésions 2022: 

Le point est fait Ligue par Ligue et Secteur par Secteur sur les adhésions 
2022 recensées à ce jour et avec quelques chèques en cours d’encaissement. 

On constate des progressions allant jusqu’à +28% suivant les ligues avec un 
taux anormalement faible en IDF et une très nette progression dans le 
Département des Landes 

o Le bilan global fait apparaitre 1938 adhérents enregistrés soit une 
progression de près de 8 % par rapport à 2021. Il convient d’ajouter à nos 
effectifs 460 ACF non cotisants et bénéficiaires des prestations de base. 

o Le montant des cotisations perçues est d’environ 24 795 € compte tenu 
de la décision prise par notre premier Conseil d’Administration de fixer 
à 10 € la cotisation pour les adhérents n’ayant eu que très peu ou pas de 
désignations au cours de la précédente saison. 

o En année normale et avec un taux de cotisation de 25€ pour tous les 
adhérents les recettes seraient d’environ 48 500 € 

o Fin des adhésions au 1er Mai 2022. 
o Propositions :  

 S’adresser aux ACF pour les fidéliser à l’aide de la Newsletter. 
 Permettre à tout le Conseil d’Administration d’accéder au fichier 

adhérents sur le Drive. 
 Examiner les possibilités proposées par « HelloAsso » 
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 Dossiers Juridiques en cours: 
La Commission Juridique précise : 

 Qu’elle travaille en liaison permanente avec l’avocat du CA. 
 Que l’on doit pouvoir accéder sur le Drive à un compteur 

d’activité permettant de visualiser le nombre de dossiers en cours.  
 Qu’un contact doit avoir lieu avec la chancellerie. 
 Que les dossiers juridiques sont enregistrés sous réserve d’un 

dépôt de plainte par la victime et qu’il convient de le rajouter sur 
le site. 

 Pour Information : L’UNAF apporte un soutien psychologique et 
se porte partie civile dans les dossiers juridiques de sa Fédération. 

Le Président souhaite que soit clarifié le rôle de la GMF assureur de la 
FFR dans les dossiers juridiques et les sinistres. 

 
 Dossiers matériels en cours: 

 Un dossier complexe de 2020 peut enfin être soldé après remboursement 
par la SS, la Mutuelle et l’assurance FFR.  

 Un JT victime d’un choc avec animal décide de ne pas demander 
d’indemnisation UNAR suite à une négociation avec son assurance. Le 
CA relève ce geste de solidarité et remerciera cet adhérent. 

 Trois dossiers de blessures en match sont en cours d’instruction. 
 Un dossier exceptionnel d’un arbitre victime d’inondations en décembre 

dans son entreprise : accord sur une aide sur présentation d’une facture 
de fourniture. 

 
 Trésorerie : 

 Le résultat de l’exercice 2021 fait apparaitre un Solde positif (le détail 
du bilan comptable sera exposé lors de l'AG de Marseille). 

 Montant des cotisations 2022 est légèrement en baisse par rapport à 
l'exercice N-1, cependant il reste des cotisations à encaisser. 

 Une première analyse liée à l’organisation des Réunions du Conseil 
d’Administration depuis son élection en juin 2021 fait apparaitre une 
nette diminution des dépenses 

 AG de Marseille du 31 juin 2022 : Pourront voter les adhérents à jour de 
leur cotisation au 1er mai 2022. 

 
 Adhésion de l’UNAR à l’AFCAM: 

 L’adhésion de l’UNAR à l’AFCAM (Association Française du 
Corps Arbitral Multisports) est proposée. La Cotisation annuelle 
est de 210 €. La représentativité inclut pour chaque sport un 
membre de la Fédération et un membre de l’Association. 

 Joël Martin représente la FFR en étant désigné par la DNA. 
 Le CA propose que l’UNAR soit représentée par Corinne LE 

GRAND . 
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 Finale du Top 14  2022: 
 La liste des ligues (2 invités par ligue) retenues, précédemment 

adoptée est confirmée. 
 Les 22 places sont réservées. 
 La finale aura lieu le vendredi 24 juin 2022 à 20h45 au Stade de 

France. 
 Le repas du vendredi midi est pris en charge par la Poste  

 
 Communication: 

Le Président renouvelle ses remerciements à la Commission 
Communication pour son énorme travail réalisé ces derniers mois dans 
des domaines particulièrement importants : 

 La mise à jour et la rénovation du site internet qui rendent 
plus accessibles les informations sur ce qu’est et ce que 
propose l’UNAR et sur l’accès simplifié par les 
formulaires dynamiques aux démarches en cas de sinistre, 
blessure, agression…pour les adhérents. 

 La préparation de la première Newsletter. Le N°1 sera  
diffusé prochainement à tous les officiels de match.  

 Les articles paraissant sur le site ou la Newsletter doivent 
être validés par le Président. 

Ce travail va se poursuivre avec l’intégration du rôle de chaque 
commission et la diffusion des cartes 2022 d’adhérent à l’UNAR. 
Le compteur permet de constater que le site UNAR reçoit en moyenne 
9.63 visites / jour. 

 
 Seven Touch : 

Notre accompagnement du Tournoi Seven Touch de Dole est confirmé 
dans les conditions suivantes : 

 Une demande officielle doit être faite par les organisateurs au 
Président de l’UNAR. 

 Confirmation de la participation financière sur des fournitures 
justifiées par une facture liée à l’organisation du Tournoi. 

 Le logo de l’UNAR devra être rajouté sur l’affiche. 
 Le trophée Philippe LECOMTE sera élaboré en concertation avec 

sa famille. 
 

 Partenariat: 
Le Président présente les trois premiers partenaires de l’UNAR et 
remercie ces sociétés d’avoir accepté d’accompagner notre Association 
en consentant des avantages à ses adhérents. 
Ils figureront sur le site de l’UNAR très prochainement. 
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 Lettre UNAR sur les incivilités: 
L’UNAR propose d’avoir une expression sur la recrudescence de la 
violence et des incivilités dans notre sport. 
Un projet de lettre est Présenté au CA et le Président propose de 
l’adresser à Franck MACIELLO (DTNA). 

 

Courrier au DTNA 
Violences Incivilités.rtf 

 
 AG de Marseille : 

Rappel : L’AG de l’UNAR à Marseille est prévu le vendredi 31 juin 2022 de 
14h00 à 16h00 soit une durée de 2h00.(Dernière minute : déplacement de 
l’horaire de 16h30 à 18h30) 

 Au cours de l’AG de l’UNAR, quatre interventions sont prévues. 
1. Le Président. 
2. Le Secrétaire Général qui présentera le rapport d’activité 2021 en 

incluant dans son intervention l’activité des Commissions. 
3. Le Trésorier présentera le bilan financier 2021 en distinguant les 

comptes avant et après élection, puis les prévisions 2022, suivi 
du rapport du vérificateur aux comptes. 

 Le Conseil d’Administration programmera une réunion en Visio pour 
cadrer les modalités pratiques de l’AG dès que l’organisation sera 
validée en concertation avec la DNA. 

 
 Fiche Solidarité:  

La Fiche Solidarité mise à jour est présentée au CA. Il est rappelé que ce 
dispositif est destinée à venir en aide aux arbitres blessés en cours de 
match et que son instruction doit inclure : 

 La Déclaration CGA FFR qui enclenche les remboursements par 
l’Assurance adossée à la licence. 

 Le certificat de reprise de l’Activité sportive. 
La Fiche avec les nouvelles modalités applicables pour l’année 2022  
figurera sur le site Internet de l’UNAR : Onglet L’Association / Les 
Prestations / Caisse de Solidarité. 

 
 

La séance est levée à 13h15 suivie ensuite du déjeuner pris sur place avec remise de 
trophées aux organisateurs . 

 
 

Le Secrétaire Général,   Le Président, 
    Henri TARRAUBE         Cédric MARCHAT 


