UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL
SECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Procès-verbal N°06-18/19 réunion comité d’organisation "EVIAN 2019"
du 02 février 2019 à Lyon Tola-Vologe
10h, accueil et ouverture de la séance par le président qui remercie les membres présents.

Présents : G. DEPIT (01), J. ALLIGIER, R. AUJON, Mme MC. AUJON, R. BARDET (03), Y. KUHN,
Mme R. PELAGE, A. MARTIN (26/07), É. DOUVILLÉ (38), JL. FOREST, JL. GAILLARD (42), S.
SURREL (43), JJ. LASSALAS, D. LOPEZ, A. LAVALLARD, J. BOUTEILLE (63), JL. COMACLE, B.
ROMEUR, L. EISINGER, G. NOUVELOT (69), Ch. MARCE (73), O. BLIN, A. DELIEUTRAZ, JP.
ARSIDE, Mme Ch. DELIEUTRAZ (74).
Excusés : D. LACHIZE, H. TOUNSI, N. TAMBORINI, JP. BACCI, F. AZEVEDO, Y. CHARRETON,
B. CHANTEMESSE, S. CHEKIR, G. CHERON, JC. LEFRANC, JF. ECOCHARD, L. VAGNEUX.
En préambule de la réunion, intervention de :
JP. ARSIDE : fait le point sur les points importants à voir par rapport au dernier compte rendu
EVIAN 2019.
L. EISEINGER : Problème de la commission COMM, la réunion initialement prévue n’a pu avoir
lieu, les messages envoyés à Mme F. SIMON et P. BACCI étant restés sans réponse.
JL. FOREST : A le sentiment que l’organisation EVIAN 2019 qui devrait nous rassembler aurait
plutôt tendance à nous diviser.
1) Subventions
- Le 22 janvier, G. DEPIT et A. DELIEUTRAZ ont rencontré le président du district de l’Ain (qui
était accompagné de 2 personnes) pour la subvention. Réponse sera donnée courant mars
2019.
- Le solde de la subvention du national (15 000 €) a été reçu.
- La subvention du district de l’Allier a été reçue (950 €)
- Subvention du district de la Haute-Loire, réponse attendue courant mars 2019.
- Pas de possibilité de subvention par la SD 26/07.
2) Sponsoring
41 250 € ont été reçus ce jour, mais il en reste à rentrer.
3) Tombola
- Au 31 décembre, 1131 € de vente sont rentrés, + 750€ ce jour.
Les souches seront toutes récupérées par A. DELIEUTRAZ.
Prévision de rentrées par SD :
01 : 220 € (sans les membres du bureau)
03 : 2000 € à venir
15 : pas de retour.
26/07 : en attente, 320 à 340 € à venir.
38 : 500 € à venir.
42 : 250€ en décembre, point sera fait demain.
43 : 450 € aujourd’hui, doit encore en rentrer
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63 : 800 €, doit encore en rentrer.
69 : 4000 € à verser.
73 : 700 €
74 : 800 € dont 150 ce jour.
Pour info et pour mémoire, pour le congrès MORZINE 1998, l’équivalent de 19 980 € de billets
de tombola avaient été vendus.
100 carnets ont été distribués au séminaire des présidents de SD et SR le 12 janvier à la FFF.
- Tombola du champagne, 1 lot par soirée.
4) Pub sur plaquette
ON EST EN RETARD…..
- CASINO d’Evian :
Proposition de demander soit :
Des jetons pour les congressistes
Une pub au dos des menus
Participation par un encart publicitaire sur la plaquette.
- Une quinzaine de nouvelles pubs ont été trouvées par JP ARSIDE. Ces pubs seront envoyées
par les personnes concernées à B. ROMEUR (application de la procédure mise en place pour la
réception des règlements, logo, enregistrement, envoi facture et courrier de remerciements).
Prévenir JP. ARSIDE si pas de réponses d’ici une dizaine de jours.
- Un appel aux dons a été envoyé à tous les arbitres FFF de la LAuRAFoot par JC. LEFRANC.
- Dans la plaquette, une page sera dédiée à tous les logos des partenaires et aux présidents
des districts partenaires dont une photo sera apposée.
- Réunion de la commission "promotion partenaires" en préambule de la réunion du 09 mars à
9h.
5) Badges congressistes
Attente réponse de D. LACHIZE pour Intersport.
6) Restauration
- Les deux devis ont été reçus. La commission restauration doit se réunir le 1ier mars à Grenoble
au stade des Alpes autour d’une rencontre du GF38, le traiteur Viret étant le fournisseur du club.
- Pour ceux qui ne mange pas quelque chose prévu dans les menus, prévenir le traiteur retenu.
Attention, pour les exceptions seulement.
7) Inscriptions
- Les présidents des SD AuRA démarchent auprès de leurs inscrits des couples susceptibles de
prendre l’accueil dans les hôtels. Nécessité d’une quinzaine de couples.
- Soucis de JL COMACLE concernant les inscriptions, beaucoup de boulot. Prévoir une réunion
rapidement pour un point sur celles-ci. JL GAILLARD envoie l’information (date et lieu de cette
réunion).
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- JP ARSIDE donne les adresses des campings, chalets et autres hébergements à A.
DELIEUTRAZ qui répondra aux intéressés.
- Tous les membres du comité d’organisation EVIAN 2019 doivent être inscrits.
Avis aux retardataires.
- Cas de Gilles SEIGNOL qui doit partir le samedi matin pour raisons familiales. Le prix du
congrès lui est fixé à 300 € pour le couple.
- Question posée par des congressistes de la Guadeloupe via la boite mail dédiée au congrès :
le secrétaire leur donne la réponse
- Prix pour ceux qui ne viennent qu’à tous les repas du congrès ? Leur participation fixée à 330€
pour un couple.
Possibilité laissée aux participants venant seulement et uniquement de la SD 74.
8) Commissions
- Suite à a démission de Mme F. SIMON, modification de certaines commissions :
L. EISEINGER responsable de la commission COMM, Y KUHN intègre cette commission.
P. BACCI responsable de la commission plaquette.
- Prévoir une réunion de la commission hôtellerie pour fin février (Prise en charge par le
responsable de cette commission)
9) Apéritif "RICARD®" ?
J. ALLIGIER toujours en attente d’une réponse.
10) Transport
- 3 véhicules sont mis à la disposition du comité d’organisation par l’office du tourisme. Prévoir
un 4ième chauffeur. Si besoin d’un 4ième véhicule, contacter C. COUTURIER.
- Sorties, les responsables auront une liste par site pour un contrôle à la montée dans les cars.
11) Divers
-Suite à la subvention de la région, (lecture du courrier qui nous a été adressé) mettre le logo
de celle-ci sur tous les documents maintenant émis.
Courrier modifié comme suit :
Apposition des logos de nos principaux partenaires officiels, UNAF national, LAuRAFoot, région
et district Haute-Savoie.
-Question, qui s’occupe de la décoration de la salle ? Le comité d'organisation ?
B. ROMEUR interroge M. GRIMBERT pour savoir si la ville s’en occupe.
- Thème retenu pour le congrès : L’assistance vidéo pour tous les arbitres.
12) Tour de table
- JP ARSIDE : Peut-on avoir un échantillon des polos mis à la vente pendant le congrès pour la
prochaine réunion ?
Prévoir une décoration attrayante pour le bar à champagne.
- Mme R. PELAGE : 2 personnes de 26/07 apporteront leur aide pendant le congrès.
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- Ch. MARCE : Demande la liste des participants par SR pour réalisation du plan de tables.
- L. EISEINGER : va envoyer un mail à tous les membres de sa commission pour mise en place
d’une réunion.
- JL. FOREST : Info de D. LACHIZE, la demande pour les badges à bien été faite à Intersport et
est en attente de réponse.

Fin de séance à 16h30
Le secrétaire général
Éric DOUVILLÉ

Prochaine réunion spécifique EVIAN 2019 à Lyon (Tola Vologe) le 09/03/2019 à 10h30
Le secrétaire général fait la demande de salle.
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