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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

 DU 29 SEPTEMBRE 2018  
 
 

 
Présents : BIZEUL Thomas, BOLLET Laurent, CZWOJDZINSKI Laurent, DEMAREZ Jean-
Jacques, FOIRET Pascal, LUZINSKI Geoffrey, RIVENEZ Charles, ZAMO Jean-Pierre. 
 
Excusés : LACHIZE Didier, LANIER Jérôme, 
 
Invité : CHANTEUX Gaël (Réviseur aux comptes) 
 
Invitée excusée : CYGAN Nadine 
 
Ouverture de séance à 9h00. 
 

ACCUEIL ET INFORMATIONS DU PRESIDENT 

En ouverture de ce CDN, le président, Jean-Jacques DEMAREZ accueille l’ensemble des 
participants en excusant Didier LACHIZE et Jérôme LANIER absents pour raisons 
personnelles. 
Il souhaite la bienvenue à Gaël CHANTEUX, présent dans le cadre de sa mission de réviseur 
aux comptes. 
 
Le président, au nom du CDN, tient à renouveler ses condoléances à Laurent BOLLET suite 
au décès de sa mère. 
Jean-Jacques nous informe de la création récente de la FICAM (Fédération Internationale du 
Corps Arbitral Multisports). 

APPROBATION DU PV DU CDN DU 28/07/2018 

Le PV de la réunion du CDN du 28/07/2018 est adopté sous réserve d’ajouter dans la 
rubrique communication, la proposition d’un cinéaste corse de réaliser une vidéo 
promotionnelle de l’arbitrage. 

POSTE A POURVOIR AU SEIN DU CDN 

Suite à la démission de Lionel VIGUES, un poste est à pourvoir afin de compléter le CDN. 
La fonction de trésorier général est attribuée à Charles RIVENEZ qui a récupéré auprès de 
Lionel toutes les informations nécessaires pour le suivi budgétaire, mais également pour 
présenter le bilan de la saison écoulée en vue de la présentation lors de l’AG de Troyes. 
 
Après concertation du CDN, il est envisagé de cibler la candidature recherchée sur le poste 
communication avec des compétences en communication numérique, site internet, etc… 
Un appel à candidature sera fait auprès des SR et l’élection, ou la validation de la cooptation, 
sera faite lors du congrès d’Evian. 
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POINT FINANCIER – C RIVENEZ / JP ZAMO 

Après avoir effectué les modifications demandées lors du précédent CDN, Lionel VIGUES a 
fait parvenir le bilan financier de la saison écoulée.  
Ce bilan présente un résultat excédentaire.  
Les réviseurs aux comptes, Alexandre CATTAN et Gaël CHANTEUX (celui-ci remplaçant 
Jean-Luc GAILLARD empêché professionnellement) se sont réunis vendredi 28 septembre 
en compagnie de Charles RIVENEZ, Jean-Pierre ZAMO et Jean-Jacques DEMAREZ afin de 
procéder aux contrôles des différents documents financiers de la saison écoulée. Leurs 
conclusions seront présentées lors de l’AG de Troyes le 27 octobre après la présentation du 
bilan financier par Charles. 
Ces documents seront prochainement envoyés aux présidents de SR en vue du vote lors de 
l’AG à Troyes. 

COMMUNICATION 

 PLAQUETTE INSTITUTIONNELLE – L BOLLET 
Les plaquettes institutionnelles supplémentaires commandées par les SD ont été expédiées. 
Le solde de la commande (1100 plaquettes) est disponible si des SD souhaitent faire une 
commande complémentaire. 

 NEWSLETTER – G LUZINSKI 
Une demande d’article afin d’alimenter la newsletter mais également le site a été faite auprès 
des SR et SD. Peu de retours à ce jour. Une conférence téléphonique sera rapidement 
organisée afin d’aborder les thématiques de la prochaine newsletter. 

POINT SUR LES ADHESIONS – L CZWOJDZINSKI 

Après un bon début de la campagne d’adhésion 2018/2019, l’enregistrement des adhésions 
semble ralentir. A ce jour, nous enregistrons 9228 adhérents. Plusieurs SR sont actives, 
mais quelques autres sont en retrait en raison, notamment, de la baisse du nombre d’arbitres 
en activité.  
Un prochain point sera fait lors du Conseil National de Troyes.  

INTERVENTION DE LA CFA / DTA 

Suite à l’invitation envoyée à la CFA / DTA, Patrick LHERMITE, président délégué de la CFA, 
et Pascal GARIBIAN, directeur technique de l’arbitrage, nous font le plaisir de participer 
partiellement à nos travaux. 
Patrick et Pascal nous présentent l’organisation générale de la CFA/DTA pour ce qui 
concerne l’arbitrage amateur, soulignant que l’interlocuteur privilégié pour ce secteur est 
Alain SARS. 
Plusieurs sujets sont ensuite abordés, dont la validation de la participation de l’UNAF à la 
réception du stage des arbitres F4, ainsi qu’aux réceptions des finales des Coupes 
nationales masculines et féminines, mais également la problématique des indemnisations 
des arbitres officiant en championnats N3, féminins et jeunes. 
Jean-Jacques, au nom du CDN, remercie Pascal et Patrick, d’avoir pris quelques instants sur 
leur emploi du temps chargé, afin de venir à la rencontre de l’UNAF. 
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JURIDIQUE – G LUZINSKI 
Le début de saison est calme, même si plusieurs alertes agressions ont déjà été 
enregistrées. 4 dossiers sont en cours de création. 

SOLIDARITE – L BOLLET 

Pas de demande enregistrée depuis la fin de saison dernière. 

CONSEIL NATIONAL ET AG DE TROYES – JJ DEMAREZ / P FOIRET 

Le Conseil National se tiendra à Troyes le samedi 27 octobre à partir de 14h00, dans le 
cadre du Challenge Tereygeol. Il sera précédé d’un CDN le samedi matin. 
Un état des participants est fait. Il manque encore quelques réponses afin de finaliser les 
réservations hôtelières et restauration. 
Un ordre du jour prévisionnel a été établi, tout en précisant que ce CN servira de support à 
l’AG de validation du rapport moral et du bilan financier de la saison écoulée. 

SEMINAIRE DES PRESIDENTS DE SR / SD – JJ DEMAREZ / P FOIRET 

Ce 1er séminaire est organisé le samedi 12 janvier. Les invitations ont été envoyées aux 
présidents des SR et SD. Un point organisationnel est fait concernant les repas et le dîner du 
samedi. 
Un ordre du jour est pré-établi, mais sera ajusté en fonction des sujets abordés par les 
présidents. 

FORMATIONS DECENTRALISEES – JJ DEMAREZ / P FOIRET 

L’IFF (Institut de Formation du Football) a été contacté en vue de ces journées de formation. 
Une journée préalable sera organisée le samedi 20 octobre à laquelle participeront 5 
membres du CDN. Le support pédagogique proposé sera acheté. 
Les différentes SR et SD susceptibles d’accueillir les prochaines sessions de formations 
décentralisées à destination des secrétaires et trésoriers, ont été contactées. 
La 1ère session se déroulera le samedi 17 novembre à Cahors pour les SR Occitanie et 
Nouvelle Aquitaine et les SD de ces territoires. Jean-Jacques et Pascal seront présents pour 
les 5 journées décentralisées. Jean-Pierre et Charles participeront en fonction des dates et 
disponibilités. Des intervenants extérieurs seront contactés pour le programme spécifique 
« trésorerie ». 
La date envisagée pour la 2ème journée de formation en SR Pays de la Loire pose problème. 
Une nouvelle date plus favorable courant décembre pour cette journée qui concernera les 
SR Pays de la Loire, Bretagne et Normandie sera prochainement proposée afin de valider le 
planning. 
Les 3 dates des formations suivantes sont : 

- 26/01/2019 à Chaumont (SR Grand Est et Bourgogne / Franche-Comté) 
- 16/02/2019 à Paris (SR Paris, Centre Val de Loire et Hauts de France) 
- 23/03/2019 à Valence (SR Méditerranée, Auvergne / Rhône-Alpes et Corse) 

Les courriers d’invitation vont prochainement être envoyés aux différents destinataires 
lorsque les dernières modalités d’organisation seront finalisées. 
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REFORME DES STATUTS NATIONAUX – JJ DEMAREZ / P FOIRET 
Suite à plusieurs demandes de membres du CDN, mais également de sections régionales, 
certains points des statuts nationaux de l’UNAF demandent à être révisés. 
Un groupe de travail composé de Pascal FOIRET (Responsable du groupe), Geoffrey 
LUZINSKI, un représentant de SR et un représentant de SD va être constitué. Ce groupe 
aura la responsabilité de faire des propositions de modifications des statuts afin de les 
soumettre au CDN. Ce nouveau projet sera proposé aux présidents de SR en vue d’un vote 
avant la fin de mandature. 

CHALLENGE TEREYGEOL 2018 – T BIZEUL 

22 équipes participeront au challenge Tereygeol. Les listes d’inscription des participants sont 
en cours de réception par les organisateurs. 
La planification des rencontres a été établie par la commission Tereygeol. 

PARTENARIAT – T BIZEUL 

Les différents partenariats potentiels sont toujours en cours de discussion. 
La proposition émanant de la SD Gironde suite à la fourniture de drapeaux SIGNAL BIP a 
été reçue par le CDN. Après discussion, il est décidé de ne pas valider cette proposition et 
d’effectuer une demande auprès de la SD Gironde suite à la publication de l’encart 
publicitaire de cette société dans le dernier bulletin papier. 

QUESTIONS DIVERSES 

RAS 

PAROLE A GAEL CHANTEUX REVISEURS AUX COMPTES 

Gaël remercie le CDN de lui avoir permis d’assister à la réunion de ce jour, dans le cadre de 
sa mission de réviseur aux comptes. 
Il s’est dit surpris de voir le nombre de thèmes abordés au cours de ce CDN mais ne doutait 
pas de l’engagement des membres du CDN pour le service des adhérents. 

PLANNING DES REUNIONS DU CDN 

CDN : samedi 27 octobre à Troyes à 10h00 
Conseil National : Samedi 27 octobre à Troyes à 14h00 
Challenge TEREYGEOL : samedi 27 et dimanche 28 octobre à Troyes 
CDN : 1er décembre 2018 à 9h00 au siège de la FFF 
Séminaire des présidents SD/SR : 12 janvier 2019 à 10h00 au siège de la FFF 
CDN : samedi 2 février 2019 à 9h00 au siège de la FFF 
CDN : samedi 2 mars 2019 à 9h00 au siège de la FFF 
CDN : samedi 27 avril 2019 à 9h00 au siège de la FFF 
 
Clôture de séance à 17h00 
   Le Président                                 Le secrétaire général 
Jean-Jacques DEMAREZ      Pascal FOIRET 

        


