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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

 DU 27 AVRIL 2019  
 
 

 
Présents : BIZEUL Thomas, CZWOJDZINSKI Laurent, DEMAREZ Jean-Jacques, FOIRET 
Pascal, LACHIZE Didier, LANIER Jérôme, RIVENEZ Charles, ZAMO Jean-Pierre. 
 
Excusés : BOLLET Laurent, LUZINSKI Geoffrey, 
 
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 Nadine CYGAN, retenue par la journée des bénévoles, ainsi que 
Laurent BOLLET et Geoffrey LUZINSKI absents pour raisons professionnelles. 
 
Le CDN présente ses condoléances aux familles de Bernard SAULES, ancien président de 
l’UNAF Nationale et Eric HINDERCHIETTE, président de la SD Meuse, récemment décédés. 
Jean-Jacques a assisté aux funérailles de ces 2 serviteurs de l’UNAF. 
 
Jean-Jacques revient sur l’organisation de la réception des arbitres des finales des coupes 
de France et Gambardella qui s’est tenue la veille en partenariat avec le SAFE. Les arbitres 
de ces finales, ainsi que quelques collègues en fin de carrière ont été récompensés lors de 
cette réception. Le CDN renouvelle ses remerciements à la CFA/DTA de permettre 
l’organisation de cette manifestation. 
 
Jean-Jacques nous informe du projet de création d’un Centre National de l’Arbitrage et du 
Bénévolat qui serait installé à POISSY (78) et destiné à accueillir les stages, séminaires des 
arbitres de tous sports. 
 
Le courrier envoyé par l’UNAF à la CFA/DTA, ainsi qu’à la Commission Médicale Fédérale, 
concernant les contraintes médicales imposées aux arbitres a amené une réponse de cette 
commission précisant les modalités d’application. 
 
Jean-Jacques a assisté à la finale de la Coupe de la Ligue qui s’est déroulée à Lille. 
Accompagné par Olivier LAMARRE, il a pu rencontrer un certain nombre de personnes pour 
les sensibiliser sur les difficultés rencontrées par les arbitres de tous niveaux. 

APPROBATION DU PV DU CDN DU 02/03/2019 

Le PV de la réunion du CDN du 02/03/2019 est adopté. 
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CHARTE UNAF/SAFE – C RIVENEZ / T BIZEUL 

Suite aux différents échanges entre les 2 entités, un projet de charte a été présenté au CDN. 
Quelques points demandent à être précisés et/ou modifiés afin de pouvoir finaliser cette 
charte.  
La signature de ce document est prévue lors du Congrès d’Evian. 

POINT FINANCIER – C RIVENEZ / JP ZAMO 

L’état des comptes arrêté au 26 avril est présenté au CDN.  
Le compte « La Poste » n’est pas encore clôturé. JP ZAMO se charge des démarches 
administratives. 
Il est décidé de la répartition des sommes de ce compte sur des placements spécifiques. 
Le budget prévisionnel pour la saison 2019/2020 est présenté par Charles. Suite à quelques 
récentes décisions du CDN, plusieurs postes sont précisés. Ce budget prévisionnel sera 
envoyé aux présidents de SR en vue d’une présentation lors du congrès d’Evian. 
Il sera proposé de maintenir la part nationale de la cotisation au même montant 
qu’actuellement. 
Plusieurs SR sont en retard sur le versement de leur fiche navette. Un courrier sera envoyé 
aux présidents de SR concernés. 

ASSURANCE MAIF – J LANIER 

Les quittances régionales vont être prochainement envoyées aux SR. 
Une précision sera demandée à la MAIF concernant les blessures survenant lors des 
tournois organisés par l’UNAF. 

MEDAILLES NATIONALES – J LANIER 

Quelques SR n’ont pas fait parvenir le document demandé.  
Jérôme fait également état des difficultés de traitement de ces dossiers, malgré les 
simplifications effectuées. Certaines vérifications préalables n’ont pas été effectuées par les 
SR avant l’envoi vers le national. 
Il est nécessaire de compléter le stock de médailles afin de couvrir les demandes de cette 
saison. 

COMMUNICATION 

 SITE INTERNET – T BIZEUL / C RIVENEZ 
Les 3 sociétés ayant répondu à notre demande ont été rencontrées.  
2 sociétés ont été retenues afin d’affiner les propositions tant en termes de services qu’au 
niveau financier. 
Il est décidé de ne pas modifier le logo actuel afin de ne pas pénaliser les SR et SD ayant 
mis en place des lignes vestimentaires ou autres avec le logo actuel. 

 NEWSLETTER – J LANIER 
La newsletter de mars 2019 a été envoyée à 12 636 destinataires. Le taux d’ouverture du 
message s’élève à plus de 57.5%, soit le meilleur taux depuis la mise en place de ce 
process.  
Les retours sur ce document consacré au décès de Bernard Saules sont très bons. 
Les sujets de la prochaine newsletter sont évoqués. 
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 VIDEO – JJ DEMAREZ 
Suite à la décision prise concernant le projet de film sur les violences envers arbitre présenté 
lors du CDN de février, un contact téléphonique a eu lieu entre Jean-Jacques et le président 
de la SR Corse afin de préciser les raisons de notre décision. 

PARTENARIAT – T BIZEUL 

La mise à jour du projet de convention avec la société INTERSPORT doit être reçue la 
semaine prochaine, suite aux demandes de précisions ou modifications.  
Charles présente une proposition de la société DELTA CE qui travaille avec les comités 
d’entreprise des sociétés mais également avec le monde associatif. Après étude de cette 
offre, il est décidé de valider ce dossier afin d’offrir à nos adhérents des tarifs avantageux sur 
de nombreux loisirs (cinéma, voyages, concerts, etc…). 
De même, le projet avec CENTER PARCS a été validé. 

REFORME DES STATUTS NATIONAUX – P FOIRET 

Suite aux différents retours des SR et SD, une synthèse des différentes propositions a été 
faite et mise en forme. Ce document est présenté au CDN. 
Un envoi sera fait vers les présidents des SR et SD avant le congrès d’Evian. 

CONGRES EVIAN 2019 – JJ DEMAREZ / D LACHIZE 

Le comité d’organisation nous informe de l’inscription de 430 personnes pour le prochain 
congrès. Il est à noter une bonne participation des jeunes, certainement liée à l’offre 
budgétaire mise en place par le CDN.  
L’ordre du jour du congrès est présenté au CDN, ainsi que la liste des personnalités ayant 
répondu à l’invitation. 

FORMATIONS DECENTRALISEES – C RIVENEZ / P FOIRET 

Les 2 dernières journées décentralisées de formation des secrétaires et trésoriers SR et SD 
se sont déroulées le 23 mars à Valence et le 6 avril à Cahors avec une bonne participation 
des bénévoles des différentes SR. 
Le CDN remercie l’ensemble des participants à ces 5 journées, mais également les 
responsables locaux pour l’aide apportée à l’organisation logistique de ces manifestations. 
Un grand merci également à Jean-Pierre CASSAGNES, président de la SR Occitanie pour 
son apport dans la formation des trésoriers lors de ces 2 journées aux côtés des formateurs 
habituels, Charles RIVENEZ et Pascal FOIRET. 

POINT SUR LES ADHESIONS – L CZWOJDZINSKI 

Au 27 avril, nous enregistrons 13 610 adhérents, soit une baisse de 416 adhérents à la 
même date de la saison dernière.  
La nouvelle forme de l’annuaire national a été envoyée aux présidents des SR et SD début 
avril. Il est rappelé que ceux-ci doivent compléter la constitution entière de leur comité de 
direction et renvoyer ce document au secrétaire général. Quelques SR et SD ont déjà 
retourné le document, mais il reste encore de nombreuses réponses à venir. 
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JURIDIQUE – JJ DEMAREZ 

En l’absence de Geoffrey LUZINSKI, Jean-Jacques nous livre les derniers chiffres 
concernant les dossiers juridiques. 47 dossiers ont été enregistrés depuis le début de saison. 
12 sont encore en attente de complément d’information. Il est à craindre que la fin de saison 
augmente encore ces chiffres. 

SOLIDARITE – JJ DEMAREZ 

Une aide d’urgence a été apportée à la famille d’Eric Hinderchiette, président de la SD 
Meuse suite à son décès. Après complément des informations, l’apport d’une aide 
supplémentaire sera étudié par la commission solidarité. 

QUESTIONS DIVERSES 

A la demande de Charles RIVENEZ, la réunion de CDN initialement prévue le 28 septembre 
sera décalée au 5 octobre. Le 28 septembre se déroulera le 50ème anniversaire de la SD 
Sarthe. 

 

PLANNING DES REUNIONS DU CDN 

CDN : jeudi 30 mai 2019 à 10h00 à Evian 
CDN : samedi 27 juillet 2019 à 9h00 au siège de la FFF 
CDN : samedi 5 octobre 2019 à 9h00 au siège de la FFF 
 
 
Clôture de séance à 17h00 
 
 
 
   Le Président                                 Le secrétaire général 
Jean-Jacques DEMAREZ      Pascal FOIRET 

        


