Association des Arbitres de Football du Grand Est

GRAND EST

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE LA SR UNAF GRAND EST
DU 10 JUIN 2017 A MATOUGUES (51)

Les représentants mandatés présents sont :
Territoire Alsace :
- 67 : Jean WISSON
- 68 : Yvan KAMLA
Territoire Lorraine :
- 88 : Hervé BOILLOT, Alexis GARAUDEL,
- 55 : Eric HINDERCHIETTE, Laurence HINDERCHIETTE
- 57 : Alexandre ZINCK, Eric WERNET, Jonathan PASTOT,
Territoire Champagne Ardenne :
- 08 : Jean-Jacques DEMAREZ, Régis LEVENT
- 51 : Jean-Philippe PETITJEAN, Gatien PIERROT, Stéphane DESANLIS,
- 52 : Jean Francois AUBRY, Jordan BOUCANSAUD
- 10 : Vincent GUICHETEAU, Jean-Baptiste GUILLAUD
Les invités sont :
- Gérard CASSEGRAIN, Président du District Marne et représentant de la Ligue Grand
Est
- Stéphane VILLEMIN, Président de la CRA
- Bastien DECHEPY, CTA
- Jean Marie THIRIET, Représentant de la Ligue Grand Est de Football
- Pierre-Marie GILLE, Maire de Matouges
Les membres excusés sont :
- Aurélie EFE, Baptiste RUF, Aimé BRAND, Gauthier LEGGERI, Lucien RENNIE, Marc
HAENEL, Pascal OUDIN, Marcel MAPANAS HILAIRE, Ségolène BACHIR,

I-

QUORUM :

Selon l’article 15 des statuts de l’UNAF Grand Est, les délibérations sont prises à la majorité
absolue des voix dont disposent les membres de l’Assemblée Générale au moment du vote dans
les conditions définies à l’article 11 à savoir :
Nombre d’adhérents et répartition des voix par section départementale au 31 mai 2017 :
- Ardennes :
100 adhérents
soit 2 voix
- Aube :
82 adhérents
soit 2 voix
- Bas Rhin :
560 adhérents
soit 11 voix
- Haut Rhin :
358 adhérents
soit 7 voix
- Haute Marne :
112 adhérents
soit 2 voix
- Marne :
181 adhérents
soit 4 voix
- Meuse / Pays Haut :
147 adhérents
soit 3 voix
- Moselle :
417 adhérents
soit 8 voix
- Meurthe et Moselle :
248 adhérents
soit 5 voix
- Vosges :
153 adhérents
soit 3 voix
TOTAL :
2360 adhérents
soit 47 voix
Lors de cette assemblée générale 22 représentants mandatés sont présents.
Comme le prévoit les statuts, la séance est immédiatement levée, puis après interruption
l’Assemblée Générale Ordinaire se réunit à nouveau et peut décider à la majorité relative des
membres représentés.

II-

INTRODUCTION :

Gatien PIERROT, Président de la SD Champagne accueille tous les participants en tant que
membre hôte de cette première Assemblée Générale UNAF Grand Est.
La SD Champagne est très heureuse d’avoir été choisie pour l’organisation de cette assemblée
générale et du 1er tournoi UNAF Grand Est.
Gatien PIERROT remercie vivement les autorités du football Grand Est ainsi que le Maire de
Matouges pour leur présence à cette assemblée générale ainsi que pour les trophées offerts et les
installations mises à disposition gracieusement durant cette journée.
Gatien PIERROT retrace succinctement les étapes qui nous ont conduits vers l’UNAF Grand Est,
en novembre 2016 construit avec des membres de notre association issues des trois anciennes
régions. Si le mariage a été quelque peu contraint et forcé, la confrontation d’idées a permis de
dégager le meilleur de chacun à travailler ensemble dans un seul et unique but de servir les
arbitres et le football de notre nouvelle région Grand Est .

III-

INTERVENTION D’HERVE BOILLOT, PRESIDENT UNAF GRAND EST :

Hervé BOILLOT salue chaleureusement le Maire de Matouges ainsi que le comité Directeur de la
SD 51 pour leur accueil dans leur joli territoire.
Il remercie également les membres du Comité de Direction de la Ligue Grand Est, le CTA ainsi
que toutes les personnes présentes à cette assemblée générale.

Hervé BOILLOT retrace le parcours et les actions de notre association depuis le 26 novembre
2016, date de sa création à Epinal.
Elle s’est réunie à trois reprises afin de créer les bases d’une organisation optimale sur le nouveau
périmètre du Grand Est. Des commissions ont été créés autour de nombreux sujets majeurs :
Solidarité, Juridique, Communication, Féminines, Jeunes arbitres, Sportif, Evénementiels.
Lors de l’assemblée générale constitutive de la Ligue Grand Est de football, Hervé BOILLOT,
Président UNAF Grand Est est intervenu au sujet des trop nombreux actes de violence sur les
terrains de football de notre région. Les départements du Bas-Rhin et de la Moselle portent un
lourd tribut lors de cette montée de violence et d’incivilités graves dans notre région.
Jean-Marie THIRIET, Président du District Meurthe et Moselle et chargé de mission au sein de la
Ligue Grand Est de Football, concernant la violence et les incivilités graves sur officiels du football,
a rencontré notre association à plusieurs reprises afin de travailler communément sur des mesures
et des actions concrètes sur les chapitres de la prévention, de la communication, des sanctions et
de la valorisation des bons comportements.
Quelques mesures verront le jour dès la reprise de la saison 2017-2018. Le chantier reste vaste,
mais une nouvelle phase de concertation avec tous les acteurs du football est prévue jusqu’à fin
décembre 2017.
L’UNAF restera attentive au travail réalisée par Jean-Marie THIRIET et notamment aux futures
mesures qui seront prises.
L’UNAF travaille également depuis avril sur une grille harmonisée des indemnités et des frais de
déplacements entre les 3 territoires. Les barèmes actuels sont très hétérogènes. Les nouveaux
tableaux seront présentés lors des stages de rentrée de septembre 2017.
Au-delà des deux sujets évoqués ci-dessus, l’UNAF souhaite mettre la convivialité au cœur de ses
actions auprès de ses adhérents. Un premier challenge sera relevé par la SD 67 organisatrice du
Challenge PETIT le 26 juin 2017.

IV-

INTERVENTION DE JORDAN BOUCANSAUD, RESPONSABLE « MAGIC » :

Au 31 mai 2017, la section régionale UNAF Grand Est compte 2 362 adhérents arbitres en activité,
membres bienfaiteurs, honoraires et sympathisants soit + 47 adhérents par rapport au 30 juin
2016.
Quand bien même la SR Grand Est est la plus grosse région unafiste de France, il n’en reste pas
moins que le taux d’adhésion peut être très nettement amélioré. Si le territoire Alsace oscille entre
90 et 95 % d’adhérent, les 2 autres régions peinent à atteindre les 60 %.
Les membres du Comité Directeur National travaillent sur des actions concrètes afin d’aider les
sections départementales à augmenter leur taux d’adhésion pour la saison 2017 2018.
Dans chaque section départementale, un travail est nécessaire pour mettre à jour les fichiers des
arbitres en activité dans le logiciel « MAGIC ».
Une journée de présentation et d’utilisation du logiciel « MAGIC » a eu lieu le 6 mai 2017 à
Champigneulles regroupant tous les responsables « MAGIC » des sections départementales
disponibles autour de Laurent CZ, responsable « MAGIC » national.

V-

INTERVENTION DE JEAN-PHILIPPE PETITJEAN, TRESORIER :

Jean-Philippe PETITJEAN présente les comptes de l’association sur 7 mois d’activité. Le compte
de résultat est décliné par items et des explications sont données aux questions formulées dans
l’assemblée.
Le tableau « Compte de Résultat » est versé au PV de l’AG UNAF Grand Est du 10 06 2017.
Stéphane DESANLIS, vérificateur aux comptes donne « quitus » à l’assemblée pour la validation
des comptes de l’UNAF Grand Est pour la saison 2016 2017.
Le bilan est soumis au vote des représentants mandatés
- Pour : 22
- Abstention : 0
- Contre : 0
Le montant de la cotisation saison 2017-2018 des sections départementales à la section régionale
est soumis au vote des représentants mandatés à savoir :
- Actuellement : saison 2016 - 2017 : 2,50 € / adhérent
- Proposition : saison 2017 - 2018 : 3,00 € / adhérent
Vote de l’augmentation de 2,50 € à 3,00 € :
- Pour : 20
- Abstention : 0
- Contre : 2
Pour la saison 2017 2018, la cotisation versée des sections départementales est de 3,00 € par
adhérent à la section régionale UNAF Grand Est.
Un budget prévisionnel est établi et présenté pour l’exercice 2017-2018. Le tableau « Budget
prévisionnel » est versé au PV de l’AG UNAF Grand Est du 10 06 2017.
Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017 - 2018
- Ginette IMBERT
- Luc ESSLINGER

VI-

INTERVENTION
DE
COMMUNICATION :

JEAN-BAPTISTE

GUILLAUD,

RESPONSABLE

Jean-Baptiste GUILLAUD travaille actuellement sur divers outils de communication pour notre
association : site internet, réseaux sociaux, bibliothèque d’outils, etc…
Il est demandé d’approvisionner Jean-Baptiste en articles et photos afin de faire vivre les divers
supports de communication.

VII-

INTERVENTION D’YVAN KAMLA, RESPONSABLE JURIDIQUE :

42 affaires d’agression sont en cours réparties de la manière suivante :
- Haut Rhin : 4
- Bas Rhin : 12
- Haute Marne : 4

-

Meurthe et Moselle : 5
Vosges : 5
Moselle : 7
Marne : 1
Meuse : 1
Aube : 1
Ardenne : néant

22 nouvelles affaires lors de la saison 2016 2017 validées par le Comité Directeur National : un
bien triste record !!!
Pour obtenir des statistiques fiables de toutes les agressions et incivilités graves, il est nécessaire
et impératif de saisir dans le logiciel « SAJES » toutes les agressions que l’arbitre soit adhérent ou
non.
Une journée de présentation et d’utilisation du logiciel « SAJES » a eu lieu le 6 mai 2017 à
Champigneulles regroupant tous les responsables juridiques des sections départementales
disponibles autour de Geoffrey LUDZINSKI, responsable juridique national.

VIII-

INTERVENTION DES AUTORITES :

A- Bastien DECHEPY, CTA territoire Champagne Ardenne
Bastien est très heureux de participer à l’AG et de faire connaissance avec les différents
interlocuteurs de l’UNAF.

B- Bernard TOURNEGROS, Représentant de la Ligue Grand Est de Football
Hervé BOILLOT fait lecture du courrier transmis par Bernard TOURNEGROS.

C- Stéphane VILLEMIN, Président de la Commission Régionale d’arbitrage
Stéphane remercie Hervé BOILLOT pour son invitation à cette assemblée Générale.
-

La réforme territoriale est une chance pour tous les arbitres.

-

Nous avons un devoir de bien réussir et c’est la raison pour laquelle 3 CTA ont été
nommés sur les 3 territoires du Grand Est autour de Benoit BASTIEN, CTRA afin de
développer le chapitre « formation ».

-

Le Grand Est possède un grand potentiel d’arbitres pouvant évoluer à un très haut
niveau.
 4 arbitres masculins évoluent en Fédéral 1 : Sébastien MOREIRA, Franck
SCHNEIDER, Benoit BASTIEN et Thomas LEONARD.
 3 arbitres féminines issues de notre région évoluent également en Fédéral 1
dont la nomination toute récente d’Aurélie EFE

-

De nombreux chantiers sont en cours sur tous les sujets qui touchent l’arbitrage.

-

La relation tripartite CRA / UNAF / Ligue est au service des arbitres. Les excellentes
relations qu’entretiennent les 3 structures laissent présager d’un avenir serein pour tous
nos arbitres.

D- Gérard CASSEGRAIN, Président du District Champagne
-

Gérard CASSEGRAIN remercie l’UNAF pour son invitation.

-

Il met en exergue l’excellente relation entre l’UNAF Marne et le District de la Marne.

-

Une réflexion est actuellement menée par la Ligue Grand Est de Football sur les trop
nombreuses agressions et incivilités lors de cette saison 2016 2017. La Ligue au
travers de son Comité Directeur présidé par Albert GEMMRICH a nommé Jean-Marie
THIRIET afin de rencontrer toutes les acteurs du football avant fin décembre 2017 et de
proposer des mesures concrètes contre la violence dans le football.

E- Jean-Jacques DEMAREZ, Président de l’UNAF Nationale
-

Les 3 valeurs de l’UNAF que sont l’Amitié, la Solidarité et la Convivialité doivent être le
fil conducteur de nos actions au quotidien à venir pour nos adhérents.

-

Le nouveau Comité Directeur a été réduit à 11 membres avec des compétences aux
services des SR et SD.

-

Une formation juridique via le logiciel « SAJES » et une formation sur le logiciel
« MAGIC » ont été organisées en région pour répondre aux besoins des sections
départementales.

-

La Commission Solidarité a été saisie dans 23 cas au cours de cette saison.

-

Notre objectif est de travailler conjointement avec les instances du football (CDA/CRA)
et les représentants de Ligue et de District sur les principales préoccupations de nos
arbitres.
 Les représentants des arbitres des 18 ligues sont « unafistes ».
 1 représentant de l’UNAF à la Ligue Football Amateur : Jean Jacques
DEMAREZ.
 Le représentant à la Ligue Professionnel de Football : Olivier LAMARE (SAFE).

-

L’UNAF Nationale apporte sa contribution aux manifestations nationales à savoir :
Congrès Poissy, Challenge Tereygeol, Challenge Petit et Challenge Tricot Labbé.

-

Sur l’aspect juridique, les publications des sanctions sportives devraient à nouveau être
publiées afin d’avoir une résonnance auprès de tous les acteurs du football, sur toutes
les sanctions prises par les commissions de discipline.

-

Pour la saison 2017 – 2018, un objectif de 15 000 adhérents est visé afin d’obtenir la
meilleure représentativité et l’écoute attendue auprès des instances de football.
Une gourde sera offerte à chaque adhérent pour la saison 2017 2018. Le coût sera pris
en charge par l’UNAF Nationale.

-

Le Comité Directeur National a créé 2 groupes de travail sur la refonte du congrès
National et de l’AG UNAF Nationale d’hiver (Bordeaux janvier 2018).
F- Pierre-Marie GILLE, Maire de Matouges
Monsieur Le Maire est très heureux de pouvoir accueillir notre association à Matouges et de mettre
à disposition les installations de la commune pour l’organisation du 1er challenge UNAF Grand Est.

IX-

RECOMPENSES :
-

La Médaille d’Argent de l’UNAF Nationale est remise à Patrick CHAUVIN.
Un Trophée UNAF Nationale est remis à Stéphane VILLEMIN
Un Trophée UNAF Nationale est remis à Bastien DECHEPY
Trophée UNAF Nationale est remis à Bernard CASSEGRAIN
Trophée UNAF Nationale est remis à Gatien PIERROT

L’assemblée générale est clôturée à 12 H 15 autour du vin d’honneur offert par la section régionale
Grand Est.

Hervé BOILLOT
Président UNAF Grand Est

Alexis GARAUDEL
Secrétaire Général UNAF Grand Est

