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          MOSELLE 
 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION  SD 

 UNAF MOSELLE DU 02 MARS 2017 
 
 
 
 
Les membres du bureau  présents : BLECHSCHMIDT Pierre, WERNET Éric, HOCQUAUX 
Christian, MERULLA Vincent, FRICHE Roland, SCHELY Jean-Claude, VENTINI Joseph, 
VAZQUEZ Christophe, PASTOT Jonathan, CAMPISI Fréderic, ZINCK Alexandre, NEKAN 
Jeoffrey, BURGER Jacky 
 
Les membres excusés : BREVOD Damien, KIEFFER Jonathan, PARRELLA Cédric, 
ZIMMER Magali, KORBAS Gaétan, SCHNEIDER Gérard, BASTIEN Pierre 
 
Invité : KAYGUN Murat 
 
Le Président Éric WERNET ouvre la séance à 19H00 rue Châtillon à METZ 
 
Le PV de la précédente réunion a été adopté. 
 
 
 
I – CARNET / COURRIERS / COURRIELS : TOUS 
 

- Décès du grand père de J.DA COSTA 
- Décès de la grand-mère de D.DEHRE 
- Décès du grand père de PATSOPOULOS 
- Décès Jean-Philippe PERNET 
- Prompt rétablissement à J.NEKAN suite à son opération 
- Prompt rétablissement à V.MERULLA suite à son opération 

 
 
II- Juridique : NEKAN / WERNET / BLECHSCHMIDT 
 

 
- Reprise marquée par 1 agression en Moselle, 1 dans les Vosges et 1 dans le Pays-

Haut  
- Affaire SCHNEIDER, match arrêté Audun – Bure, agression physique : Coup de 

poing au visage. Pas d’ITT. Dossier transmis.  Dossier traité dans le logiciel SAGES 



 
- Pierrot insiste sur le fait qu’il faut faire la différence entre pousser et bousculer. 

Insister dessus lors de stages. 
 

- Proposition de Pierrot : bloquer les rapports chez Patrice Barrat avant de les 
envoyer pour filtrer avant l’envoi aux commissions. Vincent va se renseigner. 
 

 
III- Congres POISSY : WERNET 
 

- Participants : Pastot, Campisi, Burger Jacky et Cyrille (à confirmer), Kaygun Murat 
- Qui règle le déplacement ? Personne ne sait pour le moment. En attente des 

directives du national. 
- Proposition de prendre en charge les 250 euros du trajet des 2 voitures par 

anticipation. Accepté à l’unanimité. 
- Cadeau à René Becker, il voulait aller à Poissy, l’UNAF va lui payer le congrès. 
- Chèque à envoyer à qui ? Éric va se renseigner. 

 
 
IV- Réunions jeunes : PASTOT 
 

- Des réunions jeunes ont été organisées dans chaque secteur. Réunion très 
instructives et productives. 

- Première idée à mettre en place : un tournoi sur console, qui se déroulera en 2 
phases : une phase de groupe dans chaque secteur et une phase finale dans un 
secteur défini. 

- Création d’une « commission jeunes » qui se compose de jeunes volontaires de 
chaque secteur, et qui se réunira via les nouveaux moyens de communication 
(Visio conférence) afin de travailler de réfléchir sur les idées de manifestations pour 
les jeunes. 

- Un jeune sera invité à chaque réunion du comité de l’Unaf Moselle, c’est pourquoi 
Murat Kaygun est présent lors de cette réunion. 

 
  
 
V- AG LORRAINE / 57 / 55 / 54/ 88 :  
 

- AG 88 : 30 Juin 
- AG 55 : 1 Juillet à Vaucouleurs 
- AG 54 : Pas de dates pour le moment 
- AG 57 : vendredi 16 Juin secteur Faulquemont (à confirmer). 
- AG Grand Est : 10 Juin  

 
Proposition pour l’AG 57, venir avec les classements des arbitres pour l’annoncer lors de 
l’AG et récompenser les meilleurs arbitres, Vincent va voir cela. Et finir par un barbecue ou 
camion pizza. 
 
VI-  adhésions et réflexion sur son prix :  
 



-  Meuse : 30 euros, Vosges : 28 euros, Moselle : 26 euros. Réfléchir pour 
uniformiser les adhésions.  

- Proposition de mettre la cotisation seule à 30 euros et cotisation + pack 
survêtement, maillot, short, chaussettes, pull à 80 euros (par exemple.)  

 
VII – cadeaux aux adhérents 
 

- Stylo et cahier imprimé « Unaf Moselle » 
- Voir pour les cartons rouge et jaunes 

 
VIII – idées de manifestations 
 

- Stade de France : Finale coupe de France. Organisation en cours par Edouard 
Schira. Adhérent : 60 euros et non adhérent 65 euros (à confirmer) 

- Challenge Petit, équipe commune 57, 55, 88. Frais de déplacement de 2 véhicules 
pris en charge. 

-  
IX – Sportif, retour sur les tournois 
 

- Tournoi St Avold : 2 équipes inscrites.  
- Tournoi Essonne : 1 équipe inscrite 
- Tournoi des éducateurs à Alberstroff : 2 équipes 

 
Insistance sur le fait de devoir montrer l’exemple lorsque l’Unaf participe à un 
tournoi. 
 
Blessé du 54 lors de notre tournoi, à l’avenir avoir toutes les feuilles de prise en 
charge du national avant le tournoi. 

 
X – Opération survêtement 
 

- Plus de travail avec Sport 2000, beaucoup de déception. 
 
XI – Forum jeunes  
 

- 11 Mars à Nancy. Une 30 aine de jeunes Mosellans participes à ce forum. 
- Intervention unaf grand est via Jonathan Pastot, représentant jeunes. 

 
XII – Divers 
 

- Très peu d’arbitres L1 et L2 adhérents à l’Unaf. C’est déplorable. 
- Nouveau jeu de maillot reçu d’un sponsor. Présentation du jeu de maillot. 
- Loto organisé par l’Unaf 88 à Chatenois le 8 Avril  

 
 
 
 



XIII – Tour de table 
 

- Pierrot absent 2 / 3 mois suite à une opération. 
- Philippe KALT représentant des arbitres à la LGEF 
- Alexandre Zinck va au loto du 88, se mettre en contact avec lui pour du covoiturage 
- Jean-Claude Schely déçu des non réponses et non présences des arbitres pour les 

commissions de discipline. 
- Ne pas confondre protocole et création d’un dossier à l’Unaf Nationale 
- Murat remercie l’unaf pour l’invitation. 
- Partenariat Unaf / SCA Metz suit son cours et est satisfaisant.  
- Communication efficace sur Facebook 
- Mot du président National qui soutient le travail effectué en Moselle et précise qu’il 

est à notre écoute. 
 

Prochaine réunion : 21 Avril à 19H00 lieu à définir 
 
Le président remercie les personnes présentes et leur souhaite un 
bon retour. 
 
 
 

Fin de la réunion à 21H30 
 
 
 
 
Le Président                             Le Secrétaire-adjoint 
Éric WERNET                                                                           Jonathan PASTOT 
 
 
 
 
 
 
 
 


