
Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AFAF du Jura du 7 juin 2019 

 

Présidence : André PICHOT 

 

Présents :  

Mmes GIROD Michèle, MARTIN Annie, Mrs GIROD Patrick, HENRY Florent, 

COURTOUT Roland, VINCENT Didier, BALLAND Régis, DALOZ Christophe, FARON 

Jean Yves, HILLERS Vincent, PERNET Benoît, POIRIER Sébastien, GIROD Aurélien, 

BAILLY IMBERT Nathan, FARON Jimmy, ARBEL Yann, LAMBERT Guillaume, 

MOURTALLOI Bernard, MARTIN Robert, MICHEL Hubert, CATTENOZ Thierry, 

GRAND Jean Luc, MONNERET Jean Pierre, SAHIN Ali, PICHOT André. 

 

 

Ouverture de l’assemblée générale : 

 

C’est avec un peu d’appréhension que j’ouvre l’assemblée générale de la section 

départementale du Jura de l’amicale française des arbitres de football.  

Je tiens à remercier Alain Bouvier, secrétaire général du District de sa présence qui 

représente Michel Sornay, Président du District. 

 

Un remerciement particulier au club de l’ASPTT Grand Lons Jura représenté par son 

Président M. Eric Gentet pour l’accueil dans ses locaux. 

 

Et merci à vous, élus ou représentants, arbitres, observateurs, sympathisants, de 

participer à cette assemblée générale :  

  

Pour commencer je souhaite avoir, avec vous, une pensée et un moment de 

recueillement pour celles et ceux qui, cette saison, nous ont quittés ainsi qu’à leur proche.  

Merci.  

 

Ordre du jour :  

Accueil et présentation des invités.  

Vérification du quorum. 

Approbation des procès-verbaux de l’AGE et l’AGE Élective du 13/08/2018. 

Rapport moral de la saison 2018/2019 par le Président de l’AFAF Jura.  

Rapport d’activité de la saison 2018/2019.  

Rapport financier de la saison 2018/2019.  

Rapport du vérificateur aux comptes.  

Bilan des adhésions pour la saison 2018/2019.  

Exposé du représentant juridique.  

Présentation des futures manifestations de la saison 2019/2020.  

Fixation du montant de la cotisation pour la saison 2019/2020.  

Questions diverses - Paroles aux adhérents.  

Allocution des invités.  

Clôture de l’Assemblée Général par le Président.  

 

 

 

 

 



1 / Vérification du quorum 

 

Statutairement, 2/3 des adhérents doivent être présents ou représentés (pouvoirs) 

pour permettre la validité de l’assemblée générale. L’effectif de notre amicale, à jour de leur 

cotisation est actuellement de 99 membres. Le quorum est donc de 66. 

Résultats :25 présents ou représentés.   

Le quorum n’est pas atteint et donc si nous devons délibérer valablement nous 

devrons passer par une assemblée générale extraordinaire, où la majorité absolue des 

adhérents présents à jour de leur cotisation sera demandée. 

 

 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire, et le PV de l’assemblée 

générale Extraordinaire élective du 13 août 2018.   

 

Les procès-verbaux de ces assemblées ont été transmis par mail aux adhérents de 

l’AFAF et publié sur le site internet de l’AFAF JURA pour consultation, minimum 4 

semaines avant la date de l’Assemblée Générale. Avez-vous des observations à faire. 

Si aucune remarque n’est faite, ces PV sont donc soumis au vote. 

Il est adopté à l’unanimité.  

 

 

Rapport moral du Président de l’AFAF 39 

 

La saison 2017/2018 a été compliquée, la Présidente sortante de notre amicale, Sofia 

Garcia avait démissionnée de la section régionale à la demande générale des membres du 

bureau.  

Peu de personne à l’AFAF du Jura étaient informées de cette démission. La section 

régionale a constitué un nouveau bureau dans lequel j’ai été élu au côté de Didier Vincent.  

Pour le Jura, un grand nombre d’arbitres, inquiets se demandaient si l’amicale allait 

perdurer. Si rien n’était fait, l’AFAF Jura allait tout simplement disparaître, malgré tout le 

travail fait auparavant. Je vous rappelle que l’AFAF du JURA a été fondée en JUIN 1975 et je 

suis incapable d’énumérer aujourd’hui l’ensemble des combats que chacun à pu réaliser pour 

l’amélioration de notre statut d’arbitre. Je me souviens il y a quelques années des mouvements 

de grèves, après qu’on ait traité les arbitres d’escrocs.    

Soutenue par la section régionale, par Michel Vautrot membre « fondateur » et 

quelques arbitres Jurassiens, nous avons souhaité constituer un nouveau bureau pour tenter de 

rebondir.  

Quelques arbitres avaient déjà fait le choix d’adhérer à l’UNAF Bourgogne. C’était 

le 13 août 2018. C’est pourquoi nous étions dans l’urgence. 

Aujourd’hui je pense que nous avons réussi, tous ensembles, à faire vivre l’AFAF du 

Jura pour cette saison. 

En tant que Président je souhaite vous présenter le bureau ainsi constitué et remercier 

publiquement chaque membre pour le travail accompli.  

 

Robert MARTIN vice-président, Guillaume LAMBERT secrétaire, Jean Luc 

GRAND secrétaire adjoint, Patrick GIROD trésorier, Yann ARBEL, Corentin BONNET, 

Marc BONNET, Florent HENRY, Vincent HILLERS. Didier VINCENT, Président de la 

CRA est membre de droit à l’AFAF. 

 



Comme aime le répéter Michel Vautrot : « si le football n’a pas été inventé pour les 

arbitres, il ne peut pas se dérouler sans eux ». C’est une évidence que certains acteurs 

semblent trop souvent oublier sur nos terrains en faisant de nous des cibles faciles oralement 

ou, malheureusement, physiquement.  

Vous pouvez donc être légitimement fiers d’être des juges sportifs au service du jeu 

et donc des joueurs.  

 

 

Rapport d’activité de la saison 2018/2019. 

 

« Fort des valeurs de l’AFAF, amitié – convivialité – solidarité, nous avons 

l’ambition de défendre l’arbitrage et les arbitres au service du développement du football dans 

notre district. » 

 

Je vous rappelle que L’AFAF c’est : 

 

Une cotisation abordable et surtout une adhésion élargie 

 

Une charte d’éthique signée par tous les responsables (nationaux, régionaux et 

départementaux) 

 

Des Fonds « La Poste » (Cette année un porte carte avec carte d’arbitrage et carton, 

blanc, jaune, et rouge). 

 

Des offres promotionnelles d’équipements et de tenues d’arbitres 

 

Mais surtout une protection juridique individuelle en cas d’agression, de 

violences verbales et/ou de menaces.  

(Pour cela, l’AFAF a souscrit un contrat d’assurance qui prévoit la prise en charge 

complète des frais de procédure et un suivi de chaque dossier sans aucune avance de frais par 

l’adhérent dès lors qu’il y a eu dépôt de plainte et qu’une procédure est engagée. 

Nos adhérents bénéficient d’un suivi particulier de tous les dossiers juridiques 

grâce à la présence de deux avocats au sein de la commission juridique nationale (Maître 

Christophe CERVANTES & Maître Emmanuel MALBEZIN). 

Enfin, à noter que l’AFAF a également souscrit un contrat d’assurance de couverture 

juridique pour tous ses responsables. 

 

Une responsabilité civile couvrant tous les risques pouvant survenir lors des 

manifestations organisées par les comités régionaux et départementaux. 

 

Une assurance blessure permettant dans votre fonction d’arbitre, en cas de blessure 

durant le match ou lors de l’échauffement d’avant-match, sous certaines conditions 

règlementaires, de bénéficier d’indemnités journalières prévues dans notre contrat d’assurance 

blessure. 

 

Des manifestations et rassemblements des adhérents. 

 

Cette saison : 

Le bureau s’est réuni à six reprises. 



Cinq réunions avec les adhérents ont été programmées, dont une soirée « galettes des 

Rois ».  

La première réunion, le 12 octobre 2018 a vu la présence de Claude RAVIER 

Président de la SR accompagné de Michel Vautrot. 

Nous essayons d’agrémenter nos réunions et nous aimerions voir plus de 

participants, mais à l’heure où les équipes de club partent jouer à 10 voire 9 joueurs, nous ne 

devons pas nous étonner que les arbitres ont des difficultés pour se mobiliser.  

 

Un match de foot contre l’équipe vétéran de Perrigny a été organisé. 

L’AFAF était présente lors du stage de rentrée des arbitres à Bellecin et a offert le 

pot de clôture de la journée. 

Présente également à la mi-stage des jeunes arbitres à Bletterans.  

 

Confection d’un calendrier AFAF 2019  

Achat de maillot d’échauffement avec SPORT 2000 de Montmorot. 

 

Manifestation à venir = la soirée des trophées le vendredi 28 juin 2019 au complexe 

sportif Michel Vautrot à la Malcombe à Besançon, récompensant les majors de groupes 

adhérents à l’amicale.  

 

 

Exposé du représentant juridique 

 

Aucun dossier n’a été signalé pour notre département. 

A ma connaissance et je m’en réjouis, aucun arbitre Jurassien n’a été agressé 

physiquement durant cette saison. 

 

 

Bilan des adhésions pour la saison 2018/2019.  

 

70 arbitres en activités dont un arbitre féminin Mila TEIXEIRA, joueuse en 19 

national au Dijon Football Cote d’Or / 135 arbitres dont 115 qui évoluent en District. 

7 observateurs 

5 sympathisants 

17 jeunes arbitres 

Soit un total de 99 adhérents  

 

 

3/ Rapport Financier 

 

Avant la présentation des comptes, tient à remercier Patrick, trésorier de l’amicale, 

qui tout au long de l’année tien nos comptes à jour et en « bon ordre », et sans que personne 

ne se soucie de ce travail.  

C’est un travail nécessaire qui n’apparait pas aux yeux du grand public, mais qui est 

vital pour le fonctionnement et la santé financière de l’amicale.  

Patrick présente le bilan financier. 

 

 

 

 



Rapport du vérificateur aux comptes.  

 

Conformément au mandat qui nous a été confié par l’Assemblée générale et aux 

Statuts de l’AFAF du JURA, nous, Michel CHRISTMANN, avons procédé à la vérification 

des comptes de l’Amicale, arrêtés au 31 mai 2019. 

La vérification a porté sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. 

Nous sous sommes assurés de la concordance des soldes de comptes de banque et de 

chèques à cette même date avec les relevés de comptes arrêtés par la banque le Crédit mutuel. 

Nous avons procédé à la vérification des dépenses enregistrées au cours de l’exercice 

par le pointage aléatoire avec les documents justificatifs de base, et obtenu tous les détails et 

explications nécessaires grâce à une excellente tenue des classeurs de facturation. Nous 

remercions Patrick GIROD pour la tâche qu’il a accompli avec sérieux et bienveillance dans 

la tenue de la comptabilité de l’AFAF Jura. 

 

 

Nous certifions les comptes tels qu’ils sont présentés et formulons les réserves 

d’usage dans la mesure où les faits et documents susceptibles de modifier les résultats 

n’auraient pas été portés à notre connaissance. Nous demandons à l’Assemblée générale 

d’approuver les comptes de l’AFAF Jura pour la période considérée. 

 

 

Le rapport financier est ensuite soumis à l’approbation des adhérents présents. 

Adoption = 1 voix contre - 0 abstention. 

Le rapport est adopté à la majorité. 

 

 

Présentation des futures manifestations de la saison 2019/2020 

 

Nous allons poursuivre nos activités. 

Financièrement nous devons reconstituer un capital permettant de pouvoir investir si 

nous envisageons diverses manifestations.  

 

Fixation du montant de la cotisation pour la saison 2019/2020. Elle reste à 35 euros 

pour la nouvelle saison.  

 

  

Questions diverses. 

 

Paroles aux adhérents 

 

Allocution des invités. 

 

Alain BOUVIER remercie l’AFAF pour l’invitation. Il indique que la famille des 

arbitres fait partie intégrante du District.  

Il précise que la remise des diplômes aux candidats arbitre se fera lors de l’AG du 

District et ajoute que le District renouvelle l’achat de tenues arbitre avec Sport 2000 de 

Montmorot. 

 

 

 



Clôture de l’Assemblée Général Ordinaire par le Président.  

 

Je terminerai en remerciant toutes celles et tous ceux qui s’investissent pour faire 

fonctionner notre amicale, pour le dynamisme déployé. Ce sont toujours des heures de 

disponibilité et d’investissement pour offrir à nos arbitres de meilleures conditions et quelques 

moments conviviaux.  

S’il n’y a plus de question par les membres présents à cette assemblée, je déclare la 

séance est levée à 20 heures 45.  

Je vous invite au vin d’honneur traditionnel et au buffet organisé par l’AFAF du Jura. 

Le président : André PICHOT                          Le secrétaire : Guillaume LAMBERT. 


