
                                            
 

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 ordinaire du 22 juin 2018 (saison 2017/2018) 

Salle Jules RENARD – Place de l’Hôtel de Ville – FLEVILLE DEVANT NANCY 
 
19 h 15 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président de l’UNAF Meurthe et Moselle. 
 

Ordre du jour : 
 

 Accueil et présentation des invités. 

 Rapport moral de la saison 2017/2018. 

 Rapport d’activité de la saison 2017/2018. 

 Bilan de la représentation de la SD aux différents examens théoriques des stagiaires. 

 Bilan des adhésions de la saison 2017/2018. 

 Rapport financier de la saison 2017/2018. 

 Fixation du montant de la cotisation 2018/2019 

 Rapport du vérificateur aux comptes. 

 Exposé du représentant juridique. 

 Exposé du représentant des jeunes arbitres. 

 Exposé du représentant des arbitres féminins. 

 Rapport d’activité de l’équipe de football de l’amicale. 

 Cooptation de membres du comité. 

 Projets et présentation des futures manifestations de la saison 2018/2019. 

 Etude des vœux présentés par les adhérents  

 Paroles aux adhérents. 

 Allocution des invités. 

 Clôture de l’Assemblée Général Ordinaire par le Président. 

 Remise de médailles et récompenses. 
 

Accueil et présentation des invités : 
 
Le président de l’UNAF Meurthe et Moselle remercie les 54 adhérents qui se sont déplacés, MM. Jean-Marie THIRIET 
Président du District Meurthe et Moselle de Football, Lamri BOULALA Président de la CDA Meurthe et Moselle et de la 
SCA Secteur Sud, Hervé BOILLOT Président de la SR UNAF GRAND EST, MM. BLECHSMIDT et PASTOT membres de 
la SD MOSELLE et Christian CAYEUX qui nous a aidé et permis de faire notre assemblée générale dans la salle Jules 
RENARD. 
Il excuse les présidents des SD VOSGES et MEUSE/PAYS HAUT, MM. le Maire et l’Adjoint aux sports de Fléville devant 
Nancy et les quelques 30 adhérents qui ont fait savoir qu’ils ne pouvaient participer. 
 

Carnet : 
 
Les membres du comité et l’ensemble des adhérents adressent leurs sincères condoléances, ainsi qu’à leurs proches, à 
Cyril CHAUMONT, pour le décès de son beau-frère, à Emmanuel MOHR pour le décès de son fils Daniel, âgé 18 ans, à 
Lionel DRU pour le décès de sa maman et de son beau-frère, à Joaquim MENDES pour le décès de sa maman, à 
Sébastien DIETERLEN pour le décès de son papa et à Olivier PELLE pour le décès de son papa. 
 
Un moment de recueillement est respecté. 
 
 
 
 
 
 



Rapport moral de la saison 2017/2018 : 
 
Malheureusement, nous avons noté cette saison, lors de leur mission que, 30 arbitres ont été injuriés (39 pour la saison 
précédente), 1 arbitre a été menacé (9 pour la saison précédente), 1 arbitre a été bousculé (1 pour la saison 
précédente),  7 rencontres ont été arrêtées (8 pour la saison précédente) suite à des incidents. Les incivilités perdurent 
envers nos arbitres qui ont parfois bien des difficultés à assurer leur mission sereinement et même si les statistiques dans 
ce domaine sont en baisse par rapport à la saison 2016/2017, nous condamnons très fermement ces débordements. 
Nous savons que Jean-Marie THIRIET va reprendre les consultations et les différentes démarches avec les instances 
décisionnaires concernant la lutte contre les incivilités. 
Nous avons de très bonnes relations avec le District mais également avec la Municipalité de Villers Les Nancy et le COS 
Villers.  
La SD UNAF Meurthe et Moselle va bien malgré la baisse du nombre de ses adhérents.  
Nous avons noté la démission de quelques membres du comité pour des raisons diverses. Ils sont tous remerciés pour le 
travail effectué et l’aide apportée. 
Le président fait une intervention concernant le barème des indemnités qui a été voté par le CD de la LGEF et sa relation 
avec le président et le secrétaire de la SR UNAF GRAND EST. 
 

Rapport d’activité de la saison 2016/2017 : 
 
Le Comité Directeur s’est réuni à 4 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 fêté les 60 ans d’existence de notre amicale. Cette manifestation s’est déroulée dans la convivialité au cours 
de laquelle le plus ancien adhérent de l’association a été honoré. Les invités ainsi que les femmes présentes ont reçu un 
petit présent. Malheureusement, cette soirée n’a pas connu le succès escompté auprès des adhérents. Un trophée de 
commémoration de cet anniversaire a été remis aux invités et aux membres du comité qui étaient absents excusés. 
Nous avons organisé l’arbre de Noël des enfants le dimanche 17 décembre 2017. Cette traditionnelle manifestation a 
connu un succès modéré.  
Nous déplorons le manque de participation de nos adhérents à nos différentes manifestations.  
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 de la représentation de la SD aux différents examens théoriques des stagiaires : 
 
Cyril CHAUMONT fait le bilan de la représentation de la SD aux 6 examens théoriques des stagiaires : 
Vendredi 13 octobre 2017 : 11 candidats reçus qui ont tous adhérés. 
Vendredi 4 novembre 2017 : 10 candidats reçus, 9 ont adhérés. 
Vendredi 1er décembre 2017 : 13 candidats reçus, 10 ont adhérés. 
Vendredi 29 décembre 2017 : 07 candidats reçus, 04 ont adhérés. 
Vendredi 26 janvier 2018 : 03 candidats reçus qui ont tous adhérés. 
Vendredi 20 avril 2018 : 09 candidats reçus, 7 ont adhérés. 
J’adresse mes remerciements au Président de la SCA Secteur Sud pour son autorisation de parler de l’UNAF ainsi qu’à 
Lionel AUBRY, Patrice RAMPON et Cyril CHAUMONT pour leur implication et leur présence à chaque examen. 
 

Bilan des Adhésions de la saison 2017/2018 par le responsable MAGIC : 
 
Pierre RENAUDIN fait un point sur les adhésions. Nous avons déclaré 228 adhésions dont 188 arbitres en activité sur 
MAGIC. L’an passé nous étions 248 adhérents à la même date. La perte d’adhésion est due en grande partie à la 
dissolution de l’équipe 2 de football. 
 

Rapport financier de la saison 2017/2018 par le trésorier général : 
 
Le trésorier général 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 déficit. Il rappelle que 
lors de la saison précédente, l’association avait enregistré un excédent plus important que le déficit de cette saison. 
 
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 la majorité des adhérents présents. 
 

Fixation du montant de la cotisation 2018/2019 : 
 
A la vue de la situation financière de l’association, les membres du comité n’ont pas souhaité augmenter le montant des 
cotisations pour la saison 2018/2019. 
 
 



Exposé des Délégués Juridiques : 
 
Gautier LEGGERI et Bernard VALSAQUE font un point sur les affaires juridiques en cours. 
 
Affaire CHER/ELHOUTI du 11 09 2016 : Dossier envoyé par Maître GASSE à Gauthier LEGGERI le 6 avril 2017. 
Suite au classement sans suite du TGI d’Epinal, nous avons demandé à notre avocat de relancer le procureur. La 
réponse de ce dernier n’est pas encourageante dans la poursuite. Suite à la décision de Baptiste CHER souhaitant 
poursuivre l’affaire devant les tribunaux civils, un mail a été adressé à l’UNAF National qui prendra la décision sur la suite 
à donner. Nous allons demander au responsable juridique nationale de contacter directement notre avocat afin de faire le 
point et la suite à donner à cette affaire. En attente de la réponse du responsable juridique de l’UNAF National. 
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. Maitre GASSE 
a été contacté. 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. L’UNAF National a pris en compte 
ce dossier. Il a été convoqué le mardi 21 novembre, à partir de 8 h 30 par le TGI de Nancy. Il a été accompagné par 
maitre GASSE. Affaire classée. 
Affaire ALIOUETTE du 23 09 2017 : Nordine a reçu des menaces de mort lors d’une rencontre de U17 DHR. L’UNAF 
National a pris en compte ce dossier. Un joueur a été suspendu de 12 matchs fermes, 2 joueurs ont été suspendus de 5 
matchs fermes, 1 éducateur a été suspendu de 3 matchs d’interdiction de banc de touche et 1 dirigeant a été suspendu 
de 8 matchs d’interdiction de banc de touche. Maitre GASSE a été contacté. En attente de convocation du TGI de 
Nancy. 
Affaire BADEROT du 05 10 2017 : Maxence a été agressé par 2 joueurs qui ont déjà été suspendu en mai 2017. La 
commission de discipline a rouvert le dossier. L’UNAF National a pris en compte ce dossier. La sanction de suspension 
par mesure conservatoire décidée le 13/10/2017 à l'encontre des 2 joueurs a été levée. Affaire classée. 
Affaire BENZID du 22 10 2017 : Mustapha BENZID a reçu un petit coup de tête et a été bousculé à 2 reprises par le 
même joueur. La rencontre a été arrêtée à la 75ème minute. Il n’est pas allé voir un médecin et n’a pas porté plainte. Il a 
demandé, par téléphone, que l’UNAF n’ouvre pas de dossier juridique. Nous avons reçu la confirmation écrite de sa 
demande. Le joueur a été suspendu jusqu’au 30 juin 2018. Affaire classée. 
Affaire GARDET du 12 05 2018 : Simon GARDET a reçu des propos injurieux et menace verbale et physique envers 
l’arbitre pendant et après la rencontre de la part d’un président de club. La commission de discipline, jugeant en première 
instance, invite les antagonistes à plus de modération dans leur comportement. Affaire classée. 
Affaire WEBER du 12 05 2018 : Mickaël WEBER a eu la tête d’un joueur contre son front et a été bousculé pendant la 
rencontre. Le joueur a été sanctionné d'une sanction ferme du 22 mai 2018 au 30 juin 2019. Affaire classée. 
 
Notre SD apporte naturellement tout son soutien à ces adhérents en cas d’agression ou autres comportements 
inappropriés. Pour les arbitres ou officiels non-adhérents, le président contacte l’intéressé mais son rôle s’arrête là. 
 

Cooptations de 2 membres du comité et désignation d’un vérificateur aux comptes : 
 
MM. BARBIER Léopold et LEROY Pascal sont confirmés par l’Assemble Générale, suite à leur cooptation en cours de 
saison par le Comité Directeur, leur mandat se terminera en même temps que les autres membres élus. 
MM. BALSON Stéphane et JACQUEMART Pascal sont élus dans la fonction de vérificateurs aux comptes à l’unanimité 
des adhérents présents. 
 

Exposé du représentant des jeunes arbitres : 
 
Jérémy THOMAS, absent excusé, Léopold BARBIER fait un commentaire sur sa mission auprès des jeunes adhérents 
de la SD UNAF Meurthe et Moselle. 
 

Exposé du représentant des arbitres féminins : 
 
L’exposé relatif aux arbitres féminins de Patrice RAMPON, absent excusé, est lu par le Président. « Sur les 8 arbitres 
féminins en activité de notre SCA, 7 sont adhérentes à notre SD. L’unique membre féminin de la SCA est également 
adhérent » 
 

Rapport d’activité des équipes de football de l’amicale pour la saison 2017/2018 : 
 
Lionel DRU, responsable de l’équipe, fait le bilan de la saison 2017/2018. L’équipe de football s’entraine tous les lundis, 
sur les installations du COS Villers pour la dernière saison. Nos remerciements s’adressent au Président du COS Villers 
et à la municipalité de Villers Les Nancy pour leur autorisation. L’équipe de football a participé à plusieurs tournois, match 
amicaux avec des fortunes diverses. 
 
 
 
 
 
 



Présentation des futures manifestations de la saison 2017/2018 : 
 
L’arbre de Noël se déroulera le Dimanche 18 décembre 2018, 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 sommes en contact avec un responsable d’une chaîne d’habillement sportif qui va nous proposer des survêtements 
et chemises d’arbitres de la marque NIKE ainsi que des accessoires. Nous vous informerons des avancées des 
discussions. 
Un appel est lancé pour l’organisation de manifestations. 
 

Examen des vœux présentés par les adhérents : 
 
Aucun vœu de la part des adhérents n’a été reçu par le Président. 
 

Paroles aux adhérents : 
 
Les adhérents présents n’ont pas souhaité prendre la parole. 
 

Allocution des invités : 
 
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 nous donner différentes informations importantes concernant le barème des indemnités 
qui a été voté par le CD de la LGEF. 
Nous serons très vigilants sur l’avancée des discussions en cours et, malheureusement, en cas d’échec, nous 
proposerons aux adhérents  et aux arbitres en activité de se mettre en indisponibilité tout en respectant la procédure. 
 

Remise de médailles et de trophées : 
 
Cyril CHAUMONT, vice-président délégué, reçoit la médaille de BRONZE 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 19 novembre 2006. 
 
Gauthier LEGGERI, responsable juridique, reçoit la médaille de BRONZE 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 23 mars 2005. 
 
M. Lionel AUBRY, membre du comité, absent excusé, reçoit 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 avril 1983. 
 
MM. ALIOUETTE Nordine, BADEROT, BORDY, CAYETANO, CHARPENTIER, CHAOUAT (absent excusé), 
CHIAFFITELLA Gabriel, DURANT, GRANDBARBE, HEMMERLE, KUMPF, LEROY, MARQUE, MARTIN Jean-Yves, 
PACHOT, WEBER reçoivent un trophée pour leurs nominations au 1er juillet 2018. 
 
M. DIETERLEN, qui a quitté le comité en cours de saison, reçoit un trophée pour les années passées au sein du Comité 
et pour les services rendus à l’équipe des arbitres de la SD. 
 
M. VALSAQUE reçoit un trophée spécial car il est le plus ancien adhérent de notre SD. Il a débuté dans l’arbitrage le 1er 
septembre 1963, date à laquelle il a adhéré. 
 
Les médailles et les trophées ont été remis par MM. RENAUDIN, THIRIET, BOILLOT, BOULALA. 
 

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 22  juin 2018 

 
Le Président de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 

      Aimé BRAND 
       
        


