Union Nationale des Arbitres de Football
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU 30 MAI 2019
A EVIAN LES BAINS

Présents : BIZEUL Thomas, BOLLET Laurent, CZWOJDZINSKI Laurent, DEMAREZ JeanJacques, FOIRET Pascal, LACHIZE Didier, LANIER Jérôme, LUZINSKI Geoffrey, RIVENEZ
Charles, ZAMO Jean-Pierre.
Excusé :
Ouverture de séance à 10h00.

ACCUEIL ET INFORMATIONS DU PRESIDENT
En ouverture de ce CDN qui se tient en préambule du 53ème congrès UNAF, le président,
Jean-Jacques DEMAREZ accueille l’ensemble des participants.
COMMUNICATION
 SITE INTERNET – L BOLLET / T BIZEUL / C RIVENEZ
Les 2 sociétés pressenties vont proposer une refonte du site national, accompagnée d’une
campagne de communication globale.
Suite à ces retour, une nouvelle réunion sera programmée avec l’agence de communication
retenue afin de finaliser les souhaits et besoins de l’UNAF.
La question de la portabilité des sites existants des SR et SD se pose.
Le montant de l’abonnement annuel sera supporté par les SR et SD (100€/an) pour les
sections hébergées via le site national.
 NEWSLETTER – J LANIER
Jérôme présente rapidement les données de consultation de la newsletter. Ces données
seront présentées lors du congrès.
 VIDEO – L BOLLET / T BIZEUL / J LANIER
Le synopsis de la vidéo promotionnelle, telle qu’envisagé précédemment sera présenté aux
agences de communication. Il sera important qu’une ligne directrice soit décidée pour
l’ensemble de la communication UNAF.
 BULLETIN – L BOLLET
L’édition du prochain bulletin UNAF sera consacrée au congrès d’Evian avec différents
articles.
Il y sera également évoqué la prochaine campagne d’adhésion pour la saison 2019/2020.
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PARTENARIAT – T BIZEUL / C RIVENEZ
La convention avec la société INTERSPORT est en cours de finalisation. Une dernière
conférence téléphonique est prévue ce vendredi avant la signature officielle.
Le partenariat avec SIGNALBIP est également en cours de finalisation. Les commandes
seront gérées directement par SIGNALBIP avec un télérèglement par les adhérents sur une
plateforme de commande du fournisseur. Une offre promotionnelle à 270€ (frais de port
inclus) sera proposée jusqu’au 30 juin. Après cette date l’offre passera à 320€ (frais de port
inclus). Cette offre sera réservée uniquement aux adhérents UNAF. Afin de vérifier leur
appartenance à notre association, le numéro d’adhérent sera demandé lors de la commande.
Il ne sera autorisé qu’une commande d’un jeu de drapeaux par adhérent. Les livraisons sont
prévues pour début septembre.
Lors du congrès, Charles fera une présentation des offres DELTA CE et CENTER PARCS.
POINT FINANCIER – C RIVENEZ / JP ZAMO
Le budget prévisionnel pour la saison 2019/2020 a été envoyé aux présidents de SR afin de
le faire voter lors du congrès.
Plusieurs SR sont toujours en retard sur le versement de leur fiche navette, dont certaines
n’ont rien réglé depuis le début de saison. Une nouvelle relance sera faite lors de la réunion
des présidents de SR en préambule du congrès.
De même, plusieurs SR n’ont pas réglé leur cotisation d’assurance. La même relance sera
faite.
5 participants au séminaire des présidents de janvier sont redevables de leur participation au
repas et la nuitée du vendredi. Une relance individuelle sera faite aux intéressés présents
lors du congrès.
Il est rappelé que le montant de la quote-part nationale (11.40€/adhérent) doit être approuvé
lors du congrès.
CONGRES EVIAN 2019 – JJ DEMAREZ / D LACHIZE
Jean-Jacques fait un point rapide sur l’organisation du congrès, en évoquant les différents
intervenants et en insistant sur la nécessité de respecter le timing, surtout pour le samedi
midi avec la sortie des congressistes en bateau.
Il est évoqué la participation de 30 jeunes qui se réuniront avec les arbitres de l’élite présents
le vendredi matin.
Un point est également effectué sur les intervenants du débat du vendredi après-midi ayant
pour thème « La vidéo au service de tous les arbitres ». L’aspect juridique de l’utilisation de
la caméra embarquée dans les compétitions amateurs sera également abordé.
Les membres du CDN interviendront samedi matin afin d’exposer les travaux réalisés sous
leur responsabilité au cours de la saison.
MEDAILLES NATIONALES – J LANIER
Les médailles de bronze commandées par les SR seront remises lors du congrès. Les
médailles d’or et d’argent ont fait l’objet d’une commande complémentaire et seront livrées
ultérieurement.
Il sera proposé aux sections qui le souhaitent une médaille régionale selon la même
maquette que la médaille nationale, avec une taille inférieure, sans le logo FFF.
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QUESTIONS DIVERSES
RAS

PLANNING DES REUNIONS DU CDN
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 16h00

Le Président
Jean-Jacques DEMAREZ

Le secrétaire général
Pascal FOIRET
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