
 
 
 
 
 
 

� Les effectifs : 
Il y a actuellement 67 adhérents UNATT en Ile de France soit +13 par rapport à la saison passée. 

17 nouvelles adhésions, 2 anciens qui n’avaient pas adhéré depuis 1 et plusieurs années sont revenus 
et 6 ne l’ont pas renouvelé. 

Avant tout, je me dois, au nom de l’UNATT, de rendre un hommage à notre ami Roger LARDEAU 
qui nous a quitté ce printemps dernier, ainsi qu’à Georges DUBOIS décédé en fin d’année 2010. 

Cette saison 2010/2011, notre nombre d’adhérents a sensiblement augmenté, puisque avec 67 
adhérents nous battons notre record qui datait de la saison passée avec un nombre de 54. 

� Les actions :  

Comme je l’ai déjà dit lors de l’AG de 2009/2010, cette progression est due à notre cher Président 
Robert qui, au sein de notre ligue assure toutes les nominations d’arbitres, toutes compétitions 
confondues, que de travail pour lui ne plus de l’UNATT ! !. Mais cela lui permet d’être en contact avec 
les cadres susceptibles de nous rejoindre au sein de l’association. 

En début de saison, lors de la réunion de CRA d’Ile de France, Robert fait une intervention sur 
l’UNATT. 

En fin de saison, pour être précis le 1er  juin 2011, dans les locaux de l’Alsace de Bagnolet, nous 
avons réunis une quarantaine d’Unattistes Ile de France pour une soirée offerte par l’UNATT à nos 
adhérents avec au menu : Apéritif : Ricard au planteur 

 Salade de mâche avec gésiers et lardons 
 Moules et frites 
 Fromage 
 Crêpes flambées 
 Vin rosé et rouge 
 Café 
Je pense que mes amis arbitres garderont un bon souvenir e cette réunion amicale et je leur souhaite 

à tous une bonne saison 2011/2012. 

� Les projets :  
Continuer à augmenter en effectif et renouveler les actions de la saison passée. 

A gauche Paul DARSON organisateur du repas convivial et le Président Robert MEBARKI 
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