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PV 437 DU JEUDI 6 JUIN 2019 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
Tél 04 72 76 01 13 

arbitrage@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 3 juin 2019 
 

Présents : 
Président : Laurent CHABAUD 
Membres: Amadeu DO REGO, Gérard GRANJON, Guillaume CIMIER, Sami CHAOUCH, Corentin BREURE, Karim BOU-
GATEF, Michel GREGEOIS, Christophe BOULON, Olivier LANDY et Thierry BOLZE. 
CTDA : Jean Claude LEFRANC 
Excusés : Membres : Jean Luc COMACLE, Bilal LAIMENE, Nicolas TRAN, Mohamed AROUS, Moussa TALL, Roger 
ANDRE et Lucien CHARBONNEL. 

 
 

 

Courriers des arbitres et observateurs : 
BENAOUDA Cehim : Courrier transmis à M. CHABAUD et M. LEFRANC 
CHALA Nassim : Courrier transmis à M. CHABAUD et au Secrétariat du district 
GAILLETON Jérôme : Courrier transmis à la Commission PSEM. Remerciements. 
HADJRI Youssef : Rapport transmis à M. CHAOUCH 
KHRIJI Yacine : Dossier transmis à M. CHAOUCH 
THEVENIN Jérôme: Rapport transmis à M. CHAOUCH 
VIAN Jérôme : Certificat médical pris en compte 
 

Courriers des clubs et autres : 
U.S. MILLERY VOURLES : Courrier transmis à M. CHABAUD et M. CHAOUCH 

 
 

 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les arbitres,  
La saison arrivant à son terme, nous devons clôturer tous les dossiers de trésorerie avant début juillet 2018. Merci de 
bien vouloir nous adresser vos derniers rapports ainsi que les reçus correspondants avant cette date.  
Tout dossier qui arriverait après cette date ne sera pas traité et remboursé.  
Merci de votre compréhension. Salutations sportives.  
Le trésorier CDA 

 
 

 

Pour rester informés sur nos manifestations, ayez toujours le réflexe www.lesiffletdugone.com 
 

Articles à lire en ce moment sur notre site web www.lesiffletdugone.com:  
Adhésion UNAF 2019/2020 
Lois du jeu, nouveautés 2019/2020 
Newsletter #8 
 

Journée de l'Amitié - SR UNAF AURA - St Martin La Sauveté (42) - 15 juin 2019 
Nous avons reporté au Samedi 8 juin la date limite des inscriptions pour cette journée ... alors s'il vous plait, dépêchez-
vous ! 
 

C'est une journée de détente régionale placée comme d'habitude, sous le signe de l'Amitié et de la bonne humeur. Elle 
est organisée cette année par l'Amicale de la Loire dans la commune de St Martin La Sauveté (près de St Germain La-
val).  Il n'y aura pas de tournoi de football prévu cette année ! 
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Un programme très convivial : 
A partir de 10h30, accueil à la salle des fêtes ERA – pétanque 
12h: Apéritif puis repas tiré du sac 
14h: Assemblée Générale de la Section Régionale UNAF AUvergne Rhône-Alpes 
14h: Départ des visites locales pour les accompagnant(e)s et balades à pied. 
16h: Concours de pétanque inter-amicales (1 équipe par amicale) - Challenge de l'Amitié  
19h: Remise des récompenses puis apéritif 
20h: Repas dansant en toute simplicité : salade, crudités - poulet basquaise, riz - Fromage, tarte - boissons en pichet - 
café 
Tarif de la journée: SEULEMENT 15 € par personne !! 
 

Il n'y a pas de déplacement en commun de prévu, sauf si vous vous regroupez entre participants, par véhicule. Des 
gites sont prévus pour ceux qui souhaitent dormir sur place après la soirée. 
 

Indique-nous dès maintenant ta participation à la journée grâce au formulaire d'inscription (lien ci-dessous). Nous te 
demandons de procéder ensuite au paiement correspondant soit par Carte Bancaire via notre site web sécurisé avec 
notre partenaire Crédit Mutuel, soit par chèque bancaire envoyé à l'adresse postale du District de Lyon et du Rhône. 
 

Pour toutes questions complémentaires, n'hésites pas à contacter: Jean-Luc COMACLE au 0607363030. 
 

Tombola UNAF-EVIAN 2019 
J’adresse mes sincères remerciements à tous les arbitres ainsi qu’à nos membres bienfaiteurs qui ont vendu des car-
nets de tombola afin de soutenir l’organisation du congrès UNAF qui s’est tenu durant ce week-end de l’Ascension. Un 
grand MERCI d’avoir été une grande majorité à vous sentir concerné par cette organisation même si vous n’avez pu 
être présent sur place. L’Amicale de Lyon et du Rhône a pu ainsi contribuer à elle seule, pour près d’1/4 du budget 
tombola de toute la région Auvergne Rhône Alpes sur  ... 11 Amicales ! 
Le tirage au sort a été réalisé jeudi soir et vous pourrez consulter la liste des gagnants en allant voir le site web à 
l’adresse suivante : 
http://www.unaf-evian2019.fr/wp-content/uploads/2019/06/Liste-lots-tombola-AURA.pdf 
 

Adhésion UNAF 2019-2020 :  
Toujours pas d’augmentation de cotisation pour la prochaine saison, c’est la preuve que votre Amicale sait gérer 
correctement son budget de fonctionnement malgré toutes les activités qu’elle organise pour les arbitres ! 
Pour adhérer ou renouveler ton engagement à l’UNAF, nous t’invitons à régler ta cotisation pour la nouvelle saison qui 
s’annonce.  
Cette cotisation c’est le prix à payer pour ne pas être seul dans sa fonction d’arbitre et pour être aidé à faire face aux 
difficultés de la vie arbitrale : 46 € pour un adulte, 33€ pour un jeune. 
Tu peux régler ta cotisation, au choix soit par chèque bancaire soit par carte bancaire en ligne sur notre site web. Tu 
trouveras également sur notre site web l’accès au formulaire électronique ou au formulaire papier. Un reçu de paie-
ment te sera délivré sur simple demande. 
 

http://www.unaf-evian2019.fr/wp-content/uploads/2019/06/Liste-lots-tombola-AURA.pdf

