
   
Union Nationale des Arbitres de Football   

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL                                                       

 

UNAF – 87 Boulevard de Grenelle 75738 PARIS Cedex 15  -  Tél : 01 44 31 73 18   

www.unaf-arbitres.com 

 
PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

 DU 13 MAI 2020 
Visioconférence 

 
 

 
Présents : BIZEUL Thomas, CZWOJDZINSKI Laurent, DEMAREZ Jean-Jacques, FOIRET 
Pascal, LANIER Jérôme, RIVENEZ Charles, ZAMO Jean-Pierre. 
 
Excusés : BOLLET Laurent, LACHIZE Didier, LUZINSKI Geoffrey, 
 
Ouverture de séance à 21h00. 
 

ACCUEIL PAR LE PRESIDENT 

En ouverture de ce CDN, le président, Jean-Jacques DEMAREZ, présente les excuses de 
Laurent BOLLET, Didier LACHIZE et Geoffrey LUZINSKI, absents pour raisons 
professionnelles.  

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Jean-Jacques nous donne quelques nouvelles de certains adhérents qu’il a pris soin 
d’appeler, en particulier un président de SD qui se remet lentement mais surement suite à 
son infection au COVID19 contractée dans son cadre professionnel. 
Jean-Jacques nous informe que, suite à sa relance, son courrier envoyé à la CFA et DTA 
concernant les indemnisations des N3 et JAF et l’intervention de l’UNAF aux 
rassemblements des arbitres F4 et JAF a reçu une réponse de la DTA. Il est acté par le CDN 
de donner une suite favorable à une prise de parole lors de ces 2 stages dans des conditions 
à convenir avec la DTA. 
Suite à un entretien téléphonique avec Stéphane GILLOT, responsable NIKE, celui-ci lui a 
confirmé qu’une 1ère livraison de tenue était en cours d’acheminement. Toutefois, la 
présentation des nouvelles tenues n’ayant pu se tenir lors de la 38ème journée de L1 comme 
initialement prévu, se fera lors de la 1ère journée de la prochaine saison par les arbitres de 
l’élite. 
Suite à une question posée par 2 présidents de SD concernant une éventuelle remise 
consentie par l’UNAF sur le montant de la cotisation de la saison actuelle en raison de l’arrêt 
des compétitions, il est rappelé par le CNOSF que le versement d’une cotisation lors de 
l’adhésion à une association ou à une prise de licence, ne relève pas d’un rapport client / 
prestataire. De ce fait, il ne sera pas concédé de remise sur le montant de la cotisation 
2019/2020. Dans le même ordre d’idée, il est rappelé que les montants dûs au titre de cette 
saison devront être acquittés, par les SD auprès de leur SR respectives, par les SR auprès 
du CDN. 
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APPROBATION DU PV DU CDN DU 23/04/2020 

Le PV de la réunion du CDN du 23/04/2020 est adopté à l’unanimité des membres 
participants.  

SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE SD/SR – JJ. DEMAREZ 

Un questionnaire a été envoyé à chaque SR et SD concernant l’organisation des prochaines 
élections au sein des ligues et des districts. 
Sur les 110 courriers envoyés (92 SD et 18 SR), 107 réponses sont revenues. 
A la question concernant la concertation avec la tête de liste (ligue ou district) pour le poste 
de représentant des arbitres, 75 réponses positives. Sur les 32 réponses négatives, la 
plupart sont en cours de discussion, quelques-unes n’ont pas encore débuté les entretiens. 
Concernant les AG électives des SR et SD ; 7 SD ont déjà réalisé leur AG élective. 
L’ensemble des autres SD ont dû reporter leurs AG en septembre ou octobre. La moitié de 
ces AG électives se déroulera lors des stages de rentrée des arbitres. Quelques SD et SR 
n’ont pas encore planifié leur AG. 
A la dernière question concernant la participation de l’UNAF aux réunions et stages 
d’arbitres, il est noté avec satisfaction que 105 sections sont invitées avec un temps de prise 
de parole. Seules 2 sections n’ont pas accès à ces réunions.  
Le CDN remercie l’ensemble des participants des SR et SD d’avoir pris le temps de répondre 
à cette interrogation. La lecture de ces résultats démontre l’importance de l’UNAF auprès de 
nos instances de ligue et de district. Nous ne pouvons qu’encourager nos représentants à 
poursuivre leurs efforts pour pérenniser et améliorer encore ce relationnel. 

DONS UNAF – JJ. DEMAREZ 

Comme évoqué lors des précédents CDN, il a été validé le principe d’une participation de 
l’UNAF à la solidarité nationale liée au Coronavirus. A cet effet, un appel aux dons a été 
effectué via la plateforme Hello-Asso. En complément des sommes récoltées, l’UNAF 
nationale va effectuer un don en faveur du monde hospitalier. Un courrier d’information sera 
envoyé au service communication des Hôpitaux de France. 
En parallèle, le CDN a également validé la participation de la famille des arbitres au fonds 
d’aide du football amateur. Un courrier spécifique sera envoyé auprès de la FFF. 

AG ELECTIVE – JJ. DEMAREZ 

Suite à la réponse apportée par le Centre sportif de Troyes, le CDN a validé la tenue de l’AG 
élective le samedi 9 janvier 2021 au Centre omnisports de Vichy. 
Compte tenu du nombre de places octroyées par le Centre omnisports (250 personnes), il a 
été décidé de limiter le nombre de participants à 2 personnes par SD ou SR, dont le 
représentant de la section ayant délégation de vote. Au cas où une section ne pourrait 
envoyer un participant, il a été acté la possibilité de compléter la délégation par une 
personne issue de la même section régionale. 
Le courrier d’appel à candidatures pour la Commission des Opérations Electorales (COE) 
sera prochainement envoyé aux présidents de SR. Il est rappelé que cette commission doit 
être composée de 5 membres. En cas d’un nombre de candidatures supérieur, il sera 
procédé à un tirage au sort lors d’un prochain CDN. Le jour de l’AG élective, il sera fait appel 
à des assesseurs parmi les participants à l’AG afin d’aider la COE dans le dépouillement des 
votes. 
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Concernant l’élection des 6 présidents de SD qui seront élus au Conseil National, un appel à 
candidatures sera effectué auprès de l’ensemble des SD. Les modalités de présentation des 
candidats à ce poste seront précisées en fonction du nombre de candidatures reçues. 
Une ébauche du programme de cette AG est évoquée entre les participants. Il est acté de 
tenir certains ateliers de formation spécifique car certains participants seront nouvellement 
nommés à leurs postes respectifs. Ce programme sera finalisé après la tenue du Conseil 
National du 6 juin et des éventuelles suggestions émanant des présidents de SR qui seront 
questionnés préalablement sur ce point. 

TRESORERIE / BUDGET PREVISIONNEL – C RIVENEZ / JP ZAMO 

Une nouvelle version du budget prévisionnel 2020/2021, tenant compte de la modification du 
lieu de l’AG élective, est présentée par Charles.  
Jean-Jacques nous informe de la réception d’un courrier émanant du président de la SR 
Grand-Est, Hervé BOILLOT, en charge de l’organisation du congrès 2021 à Troyes, 
soulignant les inquiétudes du Comité d’Organisation de cet événement. Conséquences de la 
pandémie actuelle, certains partenaires potentiels ont déjà informé le Comité d’Organisation 
de la baisse, voire même de l’annulation des subventions envisagées. Devant cet état de fait, 
Hervé BOILLOT sollicite une aide exceptionnelle de la part du CDN, évoquant la rétrocession 
de la subvention initialement prévue pour l’organisation du congrès 2020. Après échanges 
internes au CDN, il est convenu de soumettre cette demande au Conseil National du 6 juin 
prochain. 
Jean-Pierre nous informe, qu’après plusieurs relances, la plupart des SR a réglé le solde des 
fiches navettes et des cotisations assurance. 

COURRIERS RECUS 

 RAS 

QUESTIONS DIVERSES 

 En vue des prochaines manifestations, une recherche de cadeaux à offrir à nos invités 
a été effectuée par Charles. Le cadeau proposé est validé par l’ensemble des 
participants sous réserve de modifier le logo afin de l’actualiser. Jérôme se charge de 
transmettre le logo actualisé. Une commande de 150 exemplaires sera effectuée et le 
montant de celle-ci sera affecté au budget de la saison en cours. 

 Thomas évoque la possibilité d’organiser une visioconférence en direction de nos 
féminines avec une rencontre avec nos arbitres féminines de l’élite. Il est proposé de 
les organiser à l’échelon régional avec le relais des SR. A cet effet, il est convenu 
d’offrir la prestation de visioconférence sous réserve d’une planification validée par le 
CDN 

 Concernant les différents partenariats, Thomas informe de la tenue d’une 
visioconférence jeudi 14 mai avec SIGNAL-BIP afin de préparer les offres pour la 
prochaine saison et d’établir un 1er bilan de la saison actuelle. 

 Suite à notre précédent CDN, INTERSPORTS a été sollicité par Thomas sur certains 
points. A ce jour aucune réponse n’a été apportée. 

 Concernant le bulletin et en l’absence de Laurent Bollet qui nous a informé d’un 
décalage d’envoi du bulletin à venir, il a été demandé de modifier certains sujets 
prévus afin de coller à l’actualité. 
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PLANNING DES REUNIONS DU CDN 

CDN : mardi 19 mai 2020 à 21h00 en visioconférence 
Conseil National : samedi 6 juin 2020 à 8h30 en visioconférence 
CDN : samedi 1er août 2020 à 9h00 à Paris (FFF) (A confirmer) 
CDN : samedi 19 septembre 2020 à 9h00 à Paris (FFF)  
 
Clôture de séance à 0h40 
 
 
   Le Président de l’UNAF                               Le secrétaire général 
  Jean-Jacques DEMAREZ         Pascal FOIRET 

        


