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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

 DU 1
er

 DECEMBRE 2018  
 
 

 
Présents : BIZEUL Thomas, BOLLET Laurent, DEMAREZ Jean-Jacques, FOIRET Pascal, 
LANIER Jérôme, LUZINSKI Geoffrey, RIVENEZ Charles, ZAMO Jean-Pierre. 
 
Excusés : CZWOJDZINSKI Laurent, LACHIZE Didier, 
 
Invité : 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 absent pour raisons professionnelles, et Laurent 
CZWOJDZINSKI absent pour raisons personnelles. 
 
Jean-Jacques nous informe de la création de l’Agence du Sport. 
Il communique un rapide point étape sur les travaux du groupe de travail « Arbitrage » sous 
l’égide de la Haute Autorité du Football. 

APPROBATION DU PV DU CDN DU 27/10/2018 

Le PV de la réunion du CDN du 27/10/2018 est adopté. 

MEDAILLES NATIONALES – J LANIER 

Le nouveau règlement d’attribution des médailles a été rédigé suite à son acceptation lors du 
CN de janvier 2018. Il reste à établir la nouvelle fiche de demande de médaille nationale. 
L’ensemble de ces documents sera envoyé aux Présidents de SR avec un retour des 
dossiers pour le 31 janvier. 

ASSURANCE MAIF – J LANIER 

L’attestation d’assurance pour l’année 2019 doit prochainement nous parvenir. Dès réception 
ce document sera envoyé aux Présidents des SR/SD en vue de l’organisation de leurs 
prochaines manifestations. 
Le mode de répartition des charges des 2 postes « Responsabilité Civile » et « Dommages 
Corporels » ayant été modifié lors de la renégociation du contrat, il est décidé de revenir à 
une répartition de la prise en charge respective CDN / SR similaire à ce qui était acté 
précédemment (1/3 – 2/3). 
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POINT SUR LES ADHESIONS – P FOIRET 

A ce jour, nous enregistrons 12 048 adhérents, soit une baisse de près de 500 adhérents à la 
même date de la saison dernière.  
Un échange s’installe sur les raisons de cette baisse, mais surtout sur les moyens de 
contrecarrer ce déficit. Plusieurs pistes sont évoquées avec des actions en direction des 
CRA/CDA ainsi que les commissions de promotion de l’arbitrage (ex commission de 
recrutement et fidélisation des arbitres), mais également en direction des clubs. 

CHALLENGE TEREYGEOL 2018 – T BIZEUL 

Au niveau sportif, le tournoi s’est parfaitement déroulé grâce à l’implication des joueurs, des 
encadrants, des arbitres, sans oublier l’ensemble des bénévoles de l’organisation. 
Quelques points négatifs sont évoqués. En particulier l’absence de représentants de la FFF 
ou de la CFA, malgré les invitations envoyées,  
Il a été constaté quelques dégradations dans les chambres de certaines délégations. 
Plusieurs responsables ont été identifiés et les factures de remise en état seront envoyées 
aux SR concernées. 
En regard de ces incivilités, il sera établi un règlement afin d’éviter ce type d’incidents lors 
des prochaines éditions. 
Au niveau budgétaire, le bilan fait état d’un déficit de 12 600€, qui est à relativiser par rapport 
à la subvention du CDN qui s’élevait auparavant à 20 000€ et qui n’est pas incluse dans ce 
bilan. 
A la lecture de ce résultat, le CDN décide d’allouer une dotation de 1000€ au comité local 
d’organisation afin d’organiser une manifestation pour remercier les bénévoles ayant œuvré 
à la réussite de cet événement. 
A la demande de Nadine CYGAN, un complément d’équipement des équipes féminines sera 
effectué (flocage des maillots, maillots de gardien, sacs à roulettes). Nadine se charge de la 
gestion de ce complément. 

COMMUNICATION 

 NEWSLETTER – G LUZINSKI / J LANIER 
Le dernier envoi de la newsletter a connu quelques jours de retard dans l’envoi suite à un 
problème de mailing via SARBACANE. Lorsque ce problème a été solutionné, le taux de 
lecture a été constaté en hausse avec une qualité rédactionnelle en amélioration. 

 PLAQUETTE INSTITUTIONNELLE – L BOLLET 
Une 3ème campagne d’impression est en cours et l’envoi de plaquettes institutionnelles vers 
les SR et SD en ayant fait la commande, sera effectif en cours de semaine prochaine. 

 BULLETIN NATIONAL – L BOLLET 
Le 1er bulletin numérique est en cours de réalisation. Les différents sujets abordés sont 
rapidement évoqués. 
Une impression papier avec un envoi par courrier sera fait pour les adhérents ne possédant 
pas d’adresse mail, ainsi que pour le fichier VIP (FFF, Ligues, Districts, avocats, etc…). La 
mise à jour de ce fichier VIP est en cours. 

 SITE INTERNET – L BOLLET 
Il est décidé de procéder à un appel d’offres pour la réalisation d’un nouveau site. Cet appel 
d’offres inclura également des propositions en terme de communication générale de l’UNAF. 
Une réponse sera demandée pour le CDN du 02/02/2019. 
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POINT FINANCIER – C RIVENEZ / JP ZAMO 

Charles et Jean-Pierre ont rencontré la correspondante du Crédit Mutuel à Paris afin de 
finaliser le transfert des comptes. Des offres de placement ont été faites et sont à l’étude par 
notre commission financière. 
La fiche de suivi budgétaire a été actualisée par Charles et fait l’objet d’analyses en fonction 
des différents postes. Comme évoqué lors du dernier Conseil National, cette fiche mensuelle 
sera envoyée aux présidents de SR. 
Au niveau financier, il est à noter que plusieurs SR n’ont pas encore envoyé le règlement de 
la fiche navette n°1 initialement prévu au 30 octobre. 

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

L’ordre du jour est finalisé et les différents intervenants du CDN désignés. Plusieurs 
intervenants extérieurs ont été contactés. Romuald BOURGOIS de la DTA, section amateur, 
sera présent, ainsi que Bruno FAYE, président du SAFE. Une réponse d’un autre intervenant 
est encore en attente. 
L’ordre du jour sera communiqué aux participants dès le début de semaine prochaine. 
Au niveau organisationnel, les restaurants et l’hôtel sont pré-réservés et les menus établis. 
Concernant le règlement des frais de déplacement et hébergement, il est acté que le CDN 
réglera les factures globales des restaurants et hôtel, et que la participation à la charge de 
chaque participant sera déduite de ses frais de déplacement. Les participants dont la 
prestation excédera le remboursement de frais règleront la différence auprès du CDN. 

JURIDIQUE – G LUZINSKI 

6 dossiers ont été validés depuis le début de saison. 12 autres dossiers sont en cours de 
constitution. De nombreuses alertes agressions ont été enregistrées mais toutes ne font pas 
l’objet d’une constitution de dossier. 
Au niveau de la communication des alertes agressions aux présidents de SR, SAJES a 
rencontré un problème vite résolu. Il est important de bien renseigner l’ensemble des 
informations (SR et SD d’appartenance notamment) avant de valider l’alerte. 

SOLIDARITE – L BOLLET 

Depuis le dernier Conseil National, aucune autre demande n’a été enregistrée. Pour les 4 
dossiers ouverts suite aux inondations dans l’Aude, une cérémonie de remise des différentes 
aides sera prochainement organisée. Jean-Pierre ZAMO sera présent au nom de l’UNAF. 
Le compte Hello-Association est toujours actif et continue à enregistrer des dons issus de 
l’ensemble du territoire. 

FORMATIONS DECENTRALISEES – JJ DEMAREZ / P FOIRET 

La 1ère journée de formation initialement prévue à Cahors le 17 novembre a dû être reportée 
en raison du mouvement de manifestation nationale qui a perturbé de nombreux 
déplacements. Cette journée sera reportée en avril au même endroit. 
La formation prévue à Laval a été avancée au 15 décembre. Un point est fait pour 
l’organisation générale. A ce jour, 30 participants ont validé leur présence. Il est à regretter le 
manque de réponses des SD bretonnes. 
Les courriers d’invitation pour les réunions de Paris, le 16/02/2019 et Valence le 23/03/2019 
vont prochainement être envoyés aux différents destinataires. 
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PARTENARIAT – T BIZEUL 

Peu d’avancée dans ce domaine depuis le dernier Conseil National. 
Afin d’actualiser le dossier SIGNAL BIP, un contact sera pris avec le commercial de cette 
société. 
Une proposition de séjour à tarif avantageux a été faite par CENTER-PARC. Avant de 
finaliser ce partenariat, il convient d’avoir des précisions sur l’ensemble des prestations 
proposées. 

PAROLE A NADINE CYGAN 

Nadine fait part de la baisse budgétaire allouée aux différents centres de gestion pour 
l’emploi des services civiques. Seulement 80 contrats ont pu être actés. 
La vente des billets de la coupe du monde féminine rencontre un bon succès. 
Une action a été enclenchée par la FFF en direction de l’arbitrage féminin. Laura Georges, 
secrétaire générale de la FFF, a présenté ce projet devant les présidents de ligue et de 
district. 

QUESTIONS DIVERSES 

Suite à la situation préoccupante du nombre d’arbitres au niveau national, Laurent BOLLET 
propose de créer un cahier revendicatif afin d’être force de proposition sur ce dossier.  
Différents sujets pourront être évoqués dans ce document (Statut de l’arbitre et de l’arbitrage, 
Prévention et répression des incivilités, fidélisation et recrutement, indemnisation des arbitres 
amateurs, etc..). Ces différents sujets viendront en complément des travaux enclenchés par 
la CFA, la LFA, mais également les ligues et districts. 
Afin de préparer ce document, une conférence téléphonique sera organisée par Laurent avec 
les personnes intéressées. 
 
Pascal signale n’avoir pas encore de retour du groupe de travail sur les statuts nationaux. 
Une relance sera faite auprès des personnes afin de compiler les 1ères propositions. 
 
Le prochain voyage UNAF, proposé par Christian BEAUDOIN, aura pour destination 
CORFOU en septembre 2019. Une information complète avec le bulletin d’inscription sera 
prochainement disponible sur le site UNAF national. 

PLANNING DES REUNIONS DU CDN 

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 17h30 
 
   Le Président                                 Le secrétaire général 
Jean-Jacques DEMAREZ      Pascal FOIRET 

        


