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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

 DU 19 SEPTEMBRE 2020 
Siège de la FFF 

 
 

 
Présents : BIZEUL Thomas, BOLLET Laurent, CZWOJDZINSKI Laurent, DEMAREZ Jean-
Jacques, FOIRET Pascal, LANIER Jérôme, LUZINSKI Geoffrey (Partiellement), RIVENEZ 
Charles, ZAMO Jean-Pierre. 
 
Excusé : LACHIZE Didier,  
 
Invité : BERTEL Guillaume (Sté COMQUEST) 
 
Invitée excusée : CYGAN Nadine 
 
Ouverture de séance à 9h00. 
 

ACCUEIL PAR LE PRESIDENT 

En ouverture de ce CDN, le président, Jean-Jacques DEMAREZ, présente les excuses de 
Didier LACHIZE et Nadine CYGAN absents pour raisons personnelles et précise que 
Geoffrey LUZINSKI nous rejoindra en cours de réunion car il a été retenu pour raisons 
professionnelles en ce début de matinée. 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Jean-Jacques a représenté l’UNAF Nationale aux obsèques de Sébastien DESIAGE, où de 
nombreux représentants de la famille du football et de l’arbitrage étaient présents. 
Il nous informe également du décès d’un collègue du Grand Est survenu suite à un malaise 
dans son vestiaire à la mi-temps d’un match qu’il dirigeait. Un dossier solidarité sera ouvert 
dès la réception des documents nécessaires. 
Une réunion avec la dirigeante de l’association « Ethique et Sports » s’est tenue récemment 
afin d’effectuer un point étape sur les dossiers en cours. Une dizaine d’arbitres a sollicité 
l’aide psychologique de cette association. Une convention entre les 2 entités est en cours 
d’élaboration. 
L’UNAF a été sollicitée par la société WIZWEDGE afin d’établir un partenariat et proposer 
leurs équipements aux arbitres amateurs. Le document sera étudié par le CDN pour suite à 
donner. 
Dans le cadre de la reprise des compétitions amateurs, le problème de l’accès aux vestiaires 
arbitres a été remonté à l’UNAF Nationale. Il est constaté une disparité de fonctionnement et 
de consignes selon les ligues. De ce fait, les décisions doivent se prendre au niveau local en 
fonction des situations ponctuelles. La priorité est surtout d’assurer la sécurité des arbitres 
avant, pendant et après les rencontres. 
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A la suite d’un questionnement émanant des arbitres fédéraux F4 concernant un retard dans 
le versement des indemnités de matchs depuis le 1er juillet, un courrier a été envoyé par 
l’UNAF à la CFA – secteur amateur. Une réponse a été donnée par le DTA Adjoint, Alain 
SARS. 

APPROBATION DU PV DU CDN DU 01/08/2020 

Le PV de la réunion du CDN du 01/08/2020 est adopté à la majorité des membres 
participants.  

FINANCES – C. RIVENEZ 

2 SR (Méditerranée et Guyane) sont redevables de la quote-part d’assurance MACIF pour la 
saison 2019/2020. 
De même, les 5 SR ultramarines sont redevables du solde de fiche navette pour la saison 
dernière.  
Afin de solutionner ces retards et permettre la clôture des comptes avant l’examen par les 
réviseurs aux comptes, il est demandé qu’un courrier de relance soit envoyé aux présidents 
de ces SR.  
Les premiers versements de subventions entrant dans le cadre de la fidélisation des 
adhérents ont été effectués auprès des SR et SD ayant transmis les documents justifiant des 
actions entreprises. 
Le montant des cotisations reçues par Hello-Asso via UNAFsite a été transmis aux SD 
concernées. Il est regrettable que certaines SD n’aient pas communiqué leur RIB afin de 
faciliter ces règlements. 

COMMUNICATION 

 VIDEO – L. BOLLET 
Le CDN accueille Guillaume BERTEL de la société COMQUEST afin d’obtenir plus 
d’informations sur la réalisation de la vidéo promotionnelle demandée. 
Guillaume BERTEL nous informe avoir travaillé sur la présentation de cette vidéo en fonction 
des différentes remarques qui lui ont été transmises par Laurent BOLLET. La nouvelle 
présentation de cette vidéo est plus conforme à notre projet. 
Quelques points d’amélioration sont évoqués par les participants. Une nouvelle version nous 
sera transmise pour le prochain CDN prévu le 24 octobre, avant une présentation aux 
présidents de SR lors du Conseil National du 21 novembre. 

POINTS SUR LES AG DES SR – P. FOIRET 

La plupart des SR ont communiqué leur date d’AG. Quelques SR étant contraintes 
d’organiser leur AG avec une participation restreinte en raison des conditions sanitaires, il est 
acté exceptionnellement de ne pas mandater de représentant du CDN lors des AG 
concernées par ces mesures restrictives. 
L’AG élective de la SR Paris IDF se tiendra le 24 octobre à AUBERGENVILLE (78) dans le 
cadre du challenge régional UNAF « Jean-Claude LESAGE ». Cette date correspond à la 
prochaine réunion de notre CDN. Il est proposé de décentraliser cette réunion du CDN à 
AUBERGENVILLE afin que le CDN puisse rencontrer les adhérents de cette SR lors de cette 
journée festive. Un contact sera pris avec les organisateurs afin de mettre en place ce CDN 
décentralisé. 
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AG ELECTIVE DU 09 JANVIER 2021 A VICHY  – JJ. DEMAREZ / P. FOIRET 

A la suite de l’appel à candidature pour la composition de la COE, 5 candidatures ont été 
reçues. La COE devant être composée de 5 membres, cette composition est arrêtée. Les 
membres de la COE seront informés de cette nomination et il leur sera demandé de nommer 
un président de COE (Réunion en visioconférence possible). 
Dans l’hypothèse où la tenue d’une AG en présentiel n’était pas possible en raison des 
restrictions d’ouverture au public du Centre Sportif de Vichy, une société spécialisée dans le 
vote dématérialisée a été contactée et un devis nous est parvenu. Quelques points restent à 
préciser et une réunion en visioconférence sera organisée rapidement afin d’apporter les 
précisions demandées et valider le montant du devis. Le président de la COE sera convié à 
cette réunion en visioconférence. 
Si l’élection devait se tenir dans les conditions mentionnées ci-dessus, seuls les membres du 
CDN actuels, les candidats au futur CDN, les membres de la COE et un intervenant de la 
société choisie seraient réunis dans un même lieu. 
Si la tenue d’une AG élective en présentiel n’était pas possible, il pourra être demandé à 
chaque candidat au CDN de réaliser une vidéo de présentation d’une durée de 2mn 
maximum, en plus du document de présentation. Le dossier de présentation sera envoyé aux 
présidents de SR et SD constituant le collège électoral. 

ADHESIONS / MAGIC – L. CZWOJDZINSKI 

Le retard dans l’enregistrement des adhésions reste important sur l’ensemble du territoire, 
avec des situations disparates selon les régions. 
Le retard dans les renouvellements des dossiers d’arbitres et l’absence de stages de rentrée 
dans certaines régions sont des causes principales de ce constat.  
La possibilité de régler en ligne via Hello-Asso (ou autre) connaît un succès important 
permettant de pallier à l’absence de stages ou réunions de rentrée. De même, l’adhésion en 
ligne via UNAFsite a permis d’enregistrer près de 200 adhésions. Quelques problèmes 
d’enregistrement de ces adhésions nous ont été communiqués. Une analyse de ces 
problèmes sera faite afin d’y remédier. 

JURIDIQUE – G. LUZINSKI 

La reprise des compétitions fin août a apporté la reprise des incivilités envers nos arbitres 
alors qu’il était espéré que cette longue période d’arrêt puisse amener un apaisement dans 
les comportements de certains. Déjà 3 dossiers juridiques ont été enregistrés.  

SOLIDARITE – L. BOLLET 

A la suite du décès d’un adhérent de l’UNAF52 survenu au cours d’une rencontre qu’il 
dirigeait, un dossier a été pris en charge par la commission. Un dossier complémentaire est 
en cours de constitution. 

JEU UNAF – T. BIZEUL 

La 2éme édition du jeu UNAF connaît un bon succès et plusieurs participants ont répondu 
positivement à 100% des réponses. La fin de ce jeu est prévue pour le 14 novembre. Le 
tirage au sort entre les gagnants se déroulera lors du Conseil National du 21 novembre et 
sera diffusé via un live Facebook. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 CHALLENGE TEREYGEOL – T. BIZEUL 
L’organisation du prochain Challenge Tereygeol est toujours en cours de réflexion par 
la SR Centre / Val de Loire. Une réponse définitive sera donnée après l’AG élective de 
cette SR, prévue le 02 octobre. 

 CONGRES A VENIR – JJ. DEMAREZ / T. BIZEUL 
Le comité d’organisation du congrès 2021 à Troyes poursuit ses travaux pour 
accueillir l’ensemble des participants. 
Le congrès suivant pourra se dérouler en 2023 en Bretagne et les contacts seront 
rapidement pris par le futur comité d’organisation, lorsque l’échéance électorale de 
cette section régionale sera passée. 

PLANNING DES REUNIONS DU CDN 

CDN : samedi 24 octobre 2020 à 9h00 à Aubergenville (AG SR Paris) (A confirmer) 
Conseil National : samedi 21 novembre 2020 à 9h00 à Paris (FFF) 
CDN : mercredi 16 décembre 2020 à 21h00 en visioconférence 
AG élective : samedi 9 janvier 2021 à 9h00 à Vichy 
 
Clôture de séance à 17h00 
 
 
   Le Président de l’UNAF                               Le secrétaire général 
  Jean-Jacques DEMAREZ         Pascal FOIRET 

        


