
 
 
 
 
 
 

� Les effectifs : 
Nous sommes 44 adhérents UNATT en Basse-Normandie, soit le même nombre que la saison passée. 
Nous avons : 3 nouveaux adhérents et 2 anciens nous ont rejoints après 1 et 4 années d’arrêt alors que 5 

adhérents de la saison 2010/2011 ne l’ont pas renouvelé. 
Parmi les adhérents, 21 sont du Calvados (14), 17 de la Manche (50), 6 de l’Orne (61). 
Notre région compte 7 féminines comme la saison passée. 

� Les actions :  
* Intervention lors de l’Assemblée Générale des Arbitres du samedi 17 septembre 2011 pour présenter notre 
Amicale : son but, ses objectifs et sa boutique. 
* Envoi des derniers bulletins UNATT aux nouveaux adhérents et de différentes informations relatives à 
notre Amicale et à l’arbitrage aux adhérents. 
* Recherche de nouveaux adhérents lors des diverses compétitions Régionales et Nationales. 
*  Organisation d’un pot des Arbitres les 3 et 4 décembre lors du 2ème tour du critérium fédéral  de N2. 
* Envoi de cartes de Bonne Année avec un stylo calendriers à  tous les adhérents de la saison. 
* Présentation des articles de la Boutique, et suivi des commandes (générées grâce aux informations 
données par les Formateurs, lors des Formations : (stages et recyclage), ainsi que lors des compétitions. 
* Tout nouveau stagiaire à la Formation d’Arbitrage reçoit une pochette cartons UNATT et une pige 
(opération renouvelée par la Ligue depuis 9 saisons). 
* Remise de bulletins d’adhésion aux stagiaires lors des Formations théoriques et pratiques. 

� Les projets :  
* Mise en place du Pot des Arbitres à l’occasion des compétitions importantes dans notre Ligue. 
* Poursuivre les actions des années précédentes et fidéliser les adhérents. 

Enfin, nous déplorons un décès parmi nos adhérents : Michel CHATEL, Secrétaire général de la Ligue et 
Formateur 1er et 2ème degré JA. 

Le pot des Arbitres à l’issue de chacune des journées du critérium fédéral N2 à Argentan les 3 et 4 décembre 2011. 
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