
                                            
 

AMICALE DES ARBITRES DE FOOTBALL DE MEURTHE ET MOSELLE 
Siège social : D.M.M.F. 15, Boulevard Maréchal Foch  BP 40060 54601 VILLERS LES NANCY CEDEX 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 2017 

Salle DURET - Centre des ECRAIGNES – VILLERS LES NANCY 
 

19 h 00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président de l’UNAF Meurthe et Moselle. 
 

Ordre du jour : 
 
Actualisations des Statuts de la SD MEURTHE ET MOSELLE. 
Clôture de l’Assemblée Générale extraordinaire par le Président. 
 
Actualisation des Statuts de la SD MEURTHE ET MOSELLE. 
 
Pour la validité des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire, la présence de la moitié plus un des membres 
de l’association est nécessaire. Ce quorum n'étant pas atteint, Il a été procédé à une suspension de séance et à 
l’ouverture d’une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Chaque adhérent a reçu la proposition d’actualisation des statuts. 
 
Aucunes remarques étant faites, les statuts de la SD MEURTHE ET MOSELLE sont adoptés à l’unanimité des adhérents 
présents. 
 
Le président clôture l’Assemblée Générale extraordinaire. 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 23 juin 2017 (saison 2016/2017) 
Salle DURET - Centre des ECRAIGNES – VILLERS LES NANCY 

 
19 h 30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président de l’UNAF Meurthe et Moselle. 
 

Ordre du jour : 
 
Accueil et présentation des invités. 
Carnet. 
Rapport moral de la saison 2016/2017 par le Président de l’UNAF Meurthe et Moselle. 
Rapport d’activité de la saison 2016/2017 par le secrétaire général. 
Bilan des adhésions pour la saison 2016/2017par le correspondant MAGIC 
Rapport financier de la saison 2016/2017 par le trésorier général. 
Rapport du vérificateur aux comptes. 
Fixation du montant de la cotisation 2017/2018. 
Exposé du représentant juridique. 
Exposé du représentant des jeunes arbitres. 
Exposé du représentant des arbitres féminins. 
Rapport d’activité des équipes de football de l’amicale pour la saison 2016/2017. 
Cooptations de 2 membres du comité et désignation d’un vérificateur aux comptes. 
Présentation des futures manifestations de la saison 2017/2018. 
Etude des vœux présentés par les adhérents (merci de les adresser au Président – voir ci-dessous). 
*Les vœux doivent être adressés par courrier ou par mail, avant le 18 juin 2017 inclus, à Aimé BRAND, Président de la 
SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE.  
Paroles aux adhérents. 
Allocution des invités. 
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président. 
Remise de médailles. 



Pour la validité des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire, la présence de la moitié plus un des membres de 
l’association est nécessaire. Ce quorum n'étant pas atteint, Il a été procédé à une suspension de séance et à l’ouverture 
d’une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Accueil et présentation des invités : 
 
Le président de l’UNAF Meurthe et Moselle remercie les 41 adhérents qui se sont déplacés, MM. Jean-Marie THIRIET 
Président du District Meurthe et Moselle de Football, Lamri BOULALA Président de la CDA MM Secteur Sud, Bertrand 
FOLTZ, conseiller municipal de la ville de Villers Les Nancy, Hervé BOILLOT Président de la SR UNAF GRAND EST, 
Éric HINDERCHIETTE, représentant la SD MEUSE-PAYS HAUT, Alexis GARAUDEL, représentant la SD VOSGES et 
Lionel DRU, représentant le Président du COS Villers pour leur présence. 
Il excuse MM. François WERNER Maire de Villers Les Nancy, Didier BEGUOIN adjoint aux sports de Villers Les Nancy, 
Yann LEROY Président délégué du District Meurthe et Moselle de Football, René GIRARDIN Président du COS Villers et 
les quelques 50 adhérents qui se sont excusés par mail. 
 
Carnet : 
 
Les membres du comité et l’ensemble des adhérents adressent leurs sincères condoléances, ainsi qu’à ses proches, à 
M. Olivier PELLE, arbitre de la CDA MM Secteur Sud et adhérent à l’UNAF, pour le décès de son papa Jean-Jacques, 
ancien arbitre de ligue ayant eu pour club l'ASNL, qui a officié comme assistant sur une finale de coupe de Lorraine, et 
participé aux travaux de la CDA, de la commission de discipline MMS et ancien adhérent de l’UNAF. Il était également le 
frère de Thierry PELLE (ancien arbitre et accompagnateur d’arbitres). 
Un moment de recueillement est respecté à la mémoire de nos membres trop tôt disparus. 
 
Rapport moral de la saison 2016/2017 : 
 
Malheureusement, nous avons noté cette saison, lors de leur mission, que 39 arbitres ont été injuriés, 9 arbitres menacés 
verbalement, 1 arbitre a été bousculé et 1 arbitre a été brutalisé. Ceci est inadmissible et nous ne pouvons que 
condamner ces débordements. Je sais que notre président a entrepris des consultations et des démarches avec les 
instances décisionnaires, qu’il a avancé un projet dissuasif en matière disciplinaire, qui sera présenté lors de l’A.G  de la  
LGEF du 1er juillet prochain pour être entériné et mis en application dès la prochaine saison. 
Nous remercions les membres du CD pour l’attribution d’un temps de paroles donné à notre association lors de l’AG du 
16 juin 2017. 
Nous avons de très bonnes relations avec le District et son président mais également avec la Municipalité de Villers Les 
Nancy et le COS Villers.  
La SD UNAF Meurthe et Moselle va bien. Le nombre des adhérents est en forte augmentation. 
Nous avons noté la démission d’un membre du comité, qui est remercié pour le travail effectué et l’aide apportée. 
 
Rapport d’activité de la saison 2016/2017 par le secrétaire général. 
 
Le comité s’est réuni à 5 reprises. Les échanges ont toujours été très constructifs. Quelques membres de l’association 
ont été invités à assister à ces réunions.  
Votre amicale, été présente au stage de rentrée des arbitres, avec une intervention pendant ce stage. Nous avons offert 
le café et de la brioche aux stagiaires du matin, et nous avons tenu une buvette à disposition toute la journée. 
Nous avons organisé l’arbre de Noël des enfants le dimanche 18 décembre 2016. Cette traditionnelle manifestation a 
connu un succès modéré.  
Nous avons voulu, comme l’année dernière, organisé le samedi 13 mai 2017, une soirée ROCK, en collaboration avec 
l’association ROCK’N LOR. Malheureusement cette manifestation n’a pas pu se faire faute da participant. 
Nous déplorons le manque de participation de nos adhérents à nos différentes manifestations.  
A la demande de nos adhérents, nous avons mis en place la vente de T-shirt floqué UNAF Meurthe et Moselle, qui la 
aussi n’a pas connu le succès escompté. 
Le site internet de la SD, alimenté par Aimé BRAND et Maxime COLIN est en fonction ainsi qu’une page Facebook. 
Le rapport d’activité est adopté, à main levée, à l’unanimité des adhérents présents. 
 
Bilan des Adhésions de la saison 2016/2017 par le responsable MAGIC : 
 
Pierre RENAUDIN fait un point sur les adhésions. Nous avons déclaré 248 adhésions dont 202 arbitres en activité sur 
MAGIC. L’an passé nous étions 221 adhérents au 30 mai 2016. Cette augmentation importante est due, en partie, à la 
création de l’équipe 2 de football. 
 
Rapport financier de la saison 2016/2017 par le trésorier général : 
 
Pierre RENAUDIN projette la situation financière de l’association, en apportant les commentaires nécessaires à la 
compréhension des chiffres. La situation de l’association est saine et la saison se clôture par un excédent. 
Lecture du rapport du vérificateur aux comptes, est faite par son auteur, Stéphane BALSON qui propose à l’assemblée 
de donner quitus au trésorier pour sa gestion. 
 
Le rapport financier est adopté, à main levée, à l’unanimité des adhérents présents. 



Fixation du montant de la cotisation 2017/2018 : 
 
A la vue de l’excédent constaté, le président propose de ne pas augmenter le montant des cotisations pour la saison 
2017/2018. 
La proposition est adoptée, à main levée, à l’unanimité des adhérents présents. 
 
Exposé des Délégués Juridiques :   
 
Gautier LEGGERI et Bernard VALSAQUE font un point sur les affaires juridiques en cours. 
 
A chaque fois qu’un adhérent nous a demandé de l’accompagner devant la commission de discipline, nous avons été 
présents. 
 
Affaire CHER/ELHOUTI du 11 09 2016 : Dossier envoyé par Maître GASSE à Gauthier LEGGERI le 6 avril 2017. 
En attente de convocation du TGI d’Epinal. 
 
Affaire BRANGER/STEPHAN du 30 10 2016 : Affaire jugée ce jour par le TGI de Nancy. Le protagoniste a été condamné 
à 3 mois de prison avec sursis. Nous ne ferons pas appel du jugement. 
 
Affaire RAIWISQUE du 04 03 2017 : Mathieu RAIWISQUE a reçu des menaces de morts de la part de 2 joueurs. L’affaire 
a été jugée par la commission de discipline du 23 mars 2017. Ils ont été suspendu jusqu’au 31 juillet 2017. En attente de 
convocation du TGI de Nancy. 
 
Affaire BENZID du 07 05 2017 : Mustapha BENZID a été menacé par un spectateur mais il n’a pas été agressé grâce à 
l’intervention des dirigeants des 2 clubs. Il a porté plainte. Le spectateur est identifié. 
 
Gauthier s’interroge si nous devons ouvrir un dossier à chaque fois qu’une plainte est déposée. Il est vrai que certain cas 
mérite réflexion. Le président précise que nous ne pouvons pas refuser de prendre tel ou tel cas, ce n'est pas de notre 
compétence. Il me semble que c'est la section juridique UNAF National qui gère et valide l'ensemble des dossiers. 
 
Exposé du représentant des jeunes arbitres :  
 
Jérémy THOMAS, absent excusé, le président fait un commentaire sur sa mission auprès des jeunes adhérents de la SD 
UNAF Meurthe et Moselle. 
 
Exposé du représentant des arbitres féminins : 
 
Sur les 9 arbitres féminins en activité de notre CDA, 9 sont adhérentes à l’UNAF. L’unique membre féminin de la CDA est 
également adhérent. 
 
Rapport d’activité des équipes de football de l’amicale pour la saison 2016/2017 : 
 
Maxime COLIN, responsable de l’équipe 1, fait le bilan de la saison 2016/2017. L’équipe de football 1 s’entraine tous les 
lundis, sur les installations du COS Villers. Maxime adresse ses remerciements au Président du COS Villers et à la 
municipalité de Villers Les Nancy. Les 2 équipes de football ont participé à plusieurs tournois, match amicaux avec des 
fortunes diverses. 
 
Cooptations de 2 membres du comité et désignation d’un vérificateur aux comptes : 
 
MM. GILE et RUSSO sont cooptés et M. BALSON est reconduit dans sa fonction de vérificateur aux comptes à 
l’unanimité des adhérents présents. 
 
Présentation des futures manifestations de la saison 2017/2018 : 
 
Notre association fêtera ses 60 ans d’existence cette année. Vous serez informé de la date et du contenu de cette 
célébration qui se voudra conviviale. 
L’arbre de Noël se déroulera le Dimanche 17 décembre 2017, salle Jean FERRAT, centre des Ecraignes à Villers les 
Nancy. 
Un appel à la mobilisation des adhérents, afin qu’ils se sentent concernés par la vie de l’association, est lancé. 
Nous allons peut-être refaire une soirée musicale en collaboration avec l’association ROCK’N LOR. 
 
Examen des vœux présentés par les adhérents : 
 
Nous n’avons pas reçu de vœux de la part des adhérents. 
 
Paroles aux adhérents : 
 
Les adhérents présents n’ont pas souhaité prendre la parole. 



Allocution des invités : 
 
Lionel DRU représentant le président du COS Villers, les représentants des SD présents, Lamri BOULALA Président de 
la CDA MM Secteur Sud, Hervé BOILLOT Président de la SR GRAND EST et Jean-Marie THIRIET Président du District 
Meurthe et Moselle de Football ont pris la parole pour donner différentes informations importantes. 
 
Remise de médailles : 
 
M. Nicolas GRADECK reçoit la médaille de BRONZE de l’UNAF, médaille décernée au titre de la SR UNAF Lorraine. 
Cette médaille marque son assiduité au sein de la SD Meurthe et Moselle il est adhérent depuis le 11 septembre 2005. 
 
M. Bernard MICHEL reçoit la médaille la médaille d’ARGENT de l’UNAF, médaille décernée au titre de la SR UNAF 
Lorraine. Cette médaille marque son assiduité au sein du comité de la SD Meurthe et Moselle, il est adhérent depuis le 
1er janvier 1988. Il est membre du comité actuel. 
 
M. Lamri BOULALA reçoit la médaille d’OR de l’UNAF National, médaille décernée au titre de la SR UNAF Lorraine. 
Cette médaille marque son assiduité au sein du comité de la SD Meurthe et Moselle, il est adhérent depuis le 1er janvier 
1981 et membre du comité depuis plus de 20 ans. 
 
Les médailles ont été remises par MM. RENAUDIN, THIRIET, BOILLOT. 
 
Le président du District a remis 2 coupes à Éric HINDERCHIETTE pour le challenge UNAF du 1er juillet 2017. 
 
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 
Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, le Président de la SD UNAF Meurthe et Moselle clôture l’Assemblée Générale 
Ordinaire et invite les participants à prendre le verre de l’amitié, suivi d’une collation préparée par Cyril CHAUMONT aidé 
par quelques membres du comité que nous pouvons d’ores et déjà remercier. 
       

Fait à Villers Les Nancy  
Le 23 juin 2017 

 
      Le Secrétaire Général de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
      Sébastien DIETERLEN 
 

        
 

Le Président de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
      Aimé BRAND 
       

        


