Union Nationale des Arbitres de Football
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL

PROCES VERBAL DU CONSEIL NATIONAL
DU 27 OCTOBRE 2018
Présents (CDN) : BIZEUL Thomas, BOLLET Laurent, CZWOJDZINSKI Laurent, DEMAREZ
Jean-Jacques, FOIRET Pascal, LACHIZE Didier, LANIER Jérôme, LUZINSKI Geoffrey,
RIVENEZ Charles, ZAMO Jean-Pierre.
Présents (Présidents de SR) : ALI BACAR Mohamadi, BOILLOT Hervé, BROXOLLE
Christophe, CASSAGNAU Dominique, CASSAGNES Jean-Pierre, CHEVALLIER Mickael,
DELIEUTRAZ André, FIRMIN Ludovic, ORLE Henri, PELE Cédric, QUERE René
(représentant la SR Bretagne), VALEUR Jacques.
Absent : DUBEC Steeve, GENIES Didier,
Excusés : DUJON Maurice représenté par ORLE Henri, GROISELLE Damien représenté
par AKROUN Améziane, HERMANN Eric, LAROUTE Freddy.
Assiste : Dominique LOPEZ, Président délégué SR AU-RA
Ouverture de séance à 14h45.
ACCUEIL ET INFORMATIONS DU PRESIDENT
En ouverture de ce Conseil National, le président Jean-Jacques DEMAREZ, accueille
l’ensemble des participants.
Il communique un message du président du SAFE, Bruno FAYE, qui présente ses excuses
pour n’avoir pu se libérer pour intervenir lors de ce CN, mais surtout assister au challenge
Tereygeol. Il regrette également que les arbitres de l’élite n’aient pu se libérer, étant retenus
par les matchs devant se dérouler pendant le week-end.
ASSEMBLEE GENERALE
Organisée en ouverture de ce Conseil National, l’assemblée générale permettant d’adopter
le rapport moral, mais également le bilan financier de la saison écoulée, fait l’objet d’un PV
séparé.
ADHESIONS / MAGIC – L CZWOJDZINSKI
Les chiffres communiqués à ce jour font état d’une baisse du nombre d’adhérents en
comparaison à la même date de la saison dernière. A cela, plusieurs raisons sont évoquées
par différents intervenants dont la principale est la baisse des effectifs arbitres dans la plupart
des ligues et districts.
Laurent prépare une présentation comparative pour chaque SR et SD pour le prochain
séminaire des présidents, précisant, entre autres, le ratio adhérents / arbitres en activité.
A ce sujet, il est demandé aux correspondants MAGIC des SD d’effectuer une mise à jour de
leur base de données respective afin de disposer de chiffres reflétant la réalité actuelle, mais
également d’y faire figurer des informations importantes en vue d’envois de mails ciblés
(catégories d’arbitres, jeunes arbitres, féminines, sympathisants, etc…) via MAGIC.
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Afin de faciliter la mise en relation des arbitres avec les correspondants locaux, il est proposé
d’ajouter au site « UNAF Nationale » un onglet indiquant les coordonnées des
correspondants de SD à contacter.
POINT FINANCIER. FICHES NAVETTE – C. RIVENEZ / JP. ZAMO
La mise en place du nouveau trésorier, Charles RIVENEZ, est en cours de finalisation. Lionel
VIGUES a transmis l’ensemble des informations et documents nécessaires.
Jean-Pierre ZAMO fait un rappel concernant le règlement des fiches navette qui doivent être
réglées fin octobre par les SR.
JURIDIQUE – G. LUZINSKI
Depuis le début de saison, 6 dossiers juridiques ont été ouverts. 4 autres dossiers sont en
cours de constitution.
Pour la saison 2017/2018, 52 dossiers juridiques ont été ouverts et 130 alertes agressions
ont été lancées. A ce sujet, Geoffrey rappelle la mise en service de l’envoi automatique de
l’alerte agression vers les présidents de SR.
Il reste 337 dossiers dans la base SAJES, soit en instruction, soit en recouvrement.
Geoffrey précise également que les dossiers contre X sont maintenant retenus, mais
uniquement en cas de violences physiques. Les menaces et insultes ne seront pas retenues
en cas de plainte contre X.
Concernant le reversement aux Sections Départementales et/ou Régionales des
sommes perçues au titre des frais de justice et de partie civile, une discussion s’engage au
sein du conseil national. Suite à cette discussion, il est procédé à un vote amenant la
décision suivante :
Par décision du CDN en date du 28/07/2018 et délibération du Conseil National en date du
27/10/2018, prise à l’unanimité des membres présents, il est décidé :
d’abroger à compter de ce jour la décision du Conseil National en date du 28/02/2009.
les indemnisations (partie civile et frais de justice) perçues par l’UNAF Nationale
concernant les dossiers en cours au 27/10/2018 et ceux à venir, ainsi que ceux n’ayant pas
fait l’objet d’une réclamation à cette même date, restent acquises à l’UNAF Nationale.
Il est également rappelé que, pour tous les dossiers suivis par l’UNAF Nationale, cette
dernière est la seule partie civile à se constituer devant les juridictions, en dehors de l’arbitre
adhérent agressé à titre personnel.
COMMUNICATION
 NEWSLETTER – L. BOLLET / J. LANIER
Depuis le début de la saison, 2 newsletters ont été envoyées aux arbitres, adhérents ou non,
recensés dans la base MAGIC. Les chiffres enregistrés font remonter une réception
satisfaisante pour ces newsletters. La périodicité d’envoi est fixée aux alentours du 15 de
chaque mois, en fonction de l’actualité mensuelle.
 BULLETIN – L. BOLLET
Le prochain bulletin sera envoyé sous forme dématérialisée courant décembre. Différents
sujets seront évoqués dans ce bulletin (Tereygeol, congrès d’Evian, etc…) Un certain
nombre de bulletin papier sera imprimé à destination des adhérents ne possédant pas
d’adresse mail.
 PLAQUETTE INSTITUTIONNELLE – L BOLLET
La plaquette institutionnelle a rencontré un très bon engouement auprès des SR et SD. Une
nouvelle réimpression vient d’être commandée afin de répondre aux demandes.
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SOLIDARITE – L BOLLET
Aucun dossier solidarité n’avait été ouvert depuis le début de saison. Malheureusement les
récentes inondations touchant le département de l’Aude ont concerné 4 de nos adhérents qui
ont perdu tout ou partie de leurs biens. Un chèque d’urgence leur a été délivré. Au plus près
de ces victimes, Jean-Pierre ZAMO, président de la SD Aude, informe de la remise d’un
chèque par sa SD, mais également de l’ouverture d’un compte Hello Association afin de
recueillir les dons à destination de ces adhérents victimes.
SEMINAIRE DES PRESIDENTS – P. FOIRET
L’organisation matérielle de ce 1er séminaire des présidents se finalise.
Compte tenu de l’absence d’un certain nombre de réponses, un mail de relance sera envoyé
auprès des présidents de SR et SD.
FORMATIONS DECENTRALISEES – JJ. DEMAREZ / P. FOIRET
La 1ère réunion de formation décentralisée à destination des secrétaires et trésoriers des SR
et SD sera organisée à Cahors le samedi 17 novembre.
La 2ème réunion initialement prévue le samedi 22 décembre à Laval a été avancée au samedi
15 décembre.
En vue de ces formations, 5 membres du CDN ont suivi une formation préalable auprès de
l’IFF (Institut de Formation du Football) le samedi 20 octobre.
Pour ces journées de formation, il sera fait appel à 2 présidents de SR pour compléter les
intervenants du CDN. Jean-Pierre CASSAGNES secondera Charles RIVENEZ et JeanPierre ZAMO pour la trésorerie. Damien GROISELLE interviendra avec Pascal FOIRET sur
le plan du secrétariat.
Les convocations pour les 3 réunions suivantes, début 2019, seront prochainement
envoyées.
REFORME DES STATUTS NATIONAUX – P. FOIRET
Suite à plusieurs demandes émanant des SR et SD, mais également afin de répondre à des
souhaits issus du CDN, un groupe de travail concernant la réforme des statuts nationaux a
été constitué. Il sera composé de Pascal FOIRET, Geoffrey LUZINSKI, Stéphane
BONARDOT, vice-président de la SR Bourgogne / Franche-Comté et Patrick DUBOC,
président de la SD 76.
Différents axes de réflexion sont présentés au Conseil National portant notamment, sur le
nombre de membres du CDN, la féminisation du CDN, le collège électoral, les conditions
d’éligibilité, etc..
Ce projet sera présenté aux présidents de SR en vue d’un vote lors de l’AG du congrès
d’Evian.
CONGRES 2019 – A. DELIEUTRAZ
L’organisation du congrès 2019 à Evian se finalise. André Delieutraz en présente
l’organisation générale, tant en terme d’infrastructure hôtelière qu’en terme d’animations.
Tout sera prêt pour accueillir, du 30 mai au 2 juin, les 500 ou 600 congressistes attendus par
les organisateurs.
Les bulletins d’inscription sont déjà disponibles sur le site national, mais également sur le site
du congrès.
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CONGRES A VENIR – T BIZEUL
Thomas Bizeul fait un rapide point sur le futur congrès 2020 organisé en terre bretonne.
Il en profite pour lancer un appel à candidature pour les congrès suivants.
CHALLENGE TEREYGEOL – T BIZEUL
Le challenge Tereygeol 2018 vient de débuter et la commission du même nom et les les
organisateurs locaux ont tout mis œuvre pour en assurer une parfaite réussite.
Un appel à candidature est également lancé pour l’organisation du Tereygeol 2020 et la
commission se tient à disposition des organisateurs potentiels pour les aider dans leurs
démarches.
PAROLE AUX SR
SR HAUTS DE FRANCE (Ludovic FIRMIN) :
Ludovic questionne le CDN pour savoir si un cadeau national pour les renouvellements
d’adhésion est envisagé pour le début de la prochaine saison.
Ce sujet sera évoqué lors d’un prochain CDN en fonction du budget envisagé.
SR CENTRE / VAL DE LOIRE (Jacques VALEUR) :
Jacques informe le Conseil National que le forum jeunes qui devait être organisé
conjointement par la ligue et la SR, risque d’être annulé en raison des difficultés financières
et juridiques rencontrées par la ligue.
SR AUVERGNE / RHÔNE-ALPES (André DELIEUTRAZ / Dominique LOPEZ) :
André confirme les inquiétudes générales sur la baisse des effectifs des arbitres dans sa
région avec les conséquences sur le nombre d’adhérents.
Dominique remercie le CN d’avoir accepté qu’il assiste à cette réunion.
SR OCCITANIE (Jeabn-Pierre CASSAGNES) :
Jean-Pierre fait un rapide bilan du congrès de Carcassonne, en exprimant sa satisfaction sur
l’organisation générale.
SR NORMANDIE (Christophe BROXOLLE) :
Christophe informe le Conseil National de la future organisation du challenge Petit 2020 par
les SD Eure et Seine-Maritime.
Il est également questionné sur l’avenir de la co-présidence de sa SR. Cette question sera à
l’ordre du jour de la prochaine réunion de SR.
SR PAYS DE LOIRE (Mickael CHEVALLIER) :
Mickael mentionne également la baisse des effectifs dans certains secteurs. Il informe de la
participation de la SR à la commission régionale des actions citoyennes.
Il évoque également la réalisation d’une vidéo promotionnelle réalisée bénévolement par des
stagiaires de la SD44.
SR NOUVELLE AQUITAINE (Dominique CASSAGNAU) :
Dominique nous informe de certaines difficultés dans la réception des objets promotionnels.
De nombreuses actions sont organisées conjointement par les CDA et l’UNAF.
De prochaines élections vont avoir lieu en Pyrénées Atlantiques avec Mathieu RABBY
comme tête de liste, ce qui laisse envisager une renaissance de l’UNAF dans ce district.
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SR MAYOTTE (Mohamadi ALI BACAR) :
Mohamadi évoque l’organisation d’un tournoi de beach-soccer inter-entreprise patronné par
la SR Mayotte et demande la publication d’un article sur cet évènement très suivi sur son
secteur.
SR BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE (Laurent BOLLET) :
Laurent fait état de la suspension d’une élue en tant que représentant des arbitres à la LFA,
pour une durée de 6 mois suite à un comportement inapproprié envers le président de sa
CDA.
Laurent confirme la création prochaine d’une section départementale UNAF Doubs.
INFORMATIONS DIVERSES
 PROJETS REGIONAUX
Thomas BIZEUL rappelle de la mise en place de subventions du CDN dans le cadre de
projets régionaux (hors tournois et manifestations traditionnelles). A ce jour aucune SR n’a
fait de demande de convention.

Clôture de séance à 18h00
Le Président de l’UNAF
Jean-Jacques DEMAREZ

Le secrétaire général
Pascal FOIRET

