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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
 DU 29 JUILLET 2017  

 
 

 
Présents : BIZEUL Thomas, BOLLET Laurent, CZWOJDZINSKI Laurent, DEMAREZ Jean-
Jacques, FOIRET Pascal, LACHIZE Didier, LANIER Jérôme, LUZINSKI Geoffrey 
(partiellement), RIVENEZ Charles, VIGUES Lionel, ZAMO Jean-Pierre. 
 
Excusé : Néant 
 
Invitée : CYGAN Nadine 
 
Ouverture de séance à 9h00. 
 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

En ouverture de ce CDN, le président, Jean-Jacques DEMAREZ se félicite de la présence de 
la totalité des membres du CDN, en notifiant toutefois l’arrivée ultérieure de Geoffrey 
LUCINSKI pour raisons professionnelles. 
Il souhaite la bienvenue à Nadine CYGAN, invitée en tant que secrétaire du collège des 
autres acteurs du football. 
Il donne ensuite plusieurs informations concernant la Haute Autorité avec notamment la 
création d’un groupe de travail sur l’arbitrage amateur et professionnel, dirigé par Laurent 
UGO et lui-même. 
Jean-Jacques explique avoir sollicité l’AFCAM afin de voir ensemble, la possibilité d’étendre 
les grosses sanctions disciplinaires aux autres fédérations et aux pays frontaliers. Le 
ministère des sports et le CNOSF vont être saisis. 
Une vidéo dénonçant les incivilités et les violences à l’encontre des arbitres est en cours 
d’élaboration. L’UNAF y participe activement avec la LFA, ainsi que les ministères de la 
justice, de l’intérieur et des sports. 
Un courrier personnalisé a été rédigé à destination de tous les arbitres fédéraux, catégorie 
par catégorie, afin de solliciter leurs doléances et les inviter à rejoindre le club des arbitres. 
Un autre courrier est en cours d’élaboration pour tous les observateurs et membres de la 
DTA. 
Une prise de contact a été prise avec NEWS TANK FOOTBALL, société de communication 
100% numérique, axée uniquement sur le football. Une période de test est en cours. 

APPROBATION DU PV DU CDN DU 25/05/2017  

Le PV de la réunion du CDN du 25/05/2017 est adopté sous réserve d’ajout en questions 
diverses, de la nomination de Bernard SAULES au poste de président d’honneur, de la 
nomination de Christian DESSAPTLAROSE et Francis LOMBARD au poste de membres 
d’honneur 
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POINT SUR LES ADHESIONS – L CZWOJDZINSKI 

Laurent CZWOJDZINSKI, responsable MAGIC, fait un point rapide sur le nombre 
d’adhésions. La campagne d’adhésions a bien débutée avec une hausse de 225 adhérents 
par rapport à la même date de la saison dernière. 
Afin d’appuyer cette demande d’adhésions, il convient à chaque SD d’affirmer sa présence 
sur le terrain. A cet effet, un mail sera envoyé à chaque président de SR et de SD afin que 
ceux-ci soient présents lors des stages de début de saison. 
Laurent fait état d’un problème rencontré pour l’envoi de mails via MAGIC. Plusieurs retours 
de SD indiquent que ce système est inopérant. Un contact a été pris avec la société ayant 
fourni ce logiciel. Dans l’attente d’une solution, une information sera envoyée aux SD pour 
les informer de ce problème. 

JEUNES ET FEMININES – L CZWOJDZINSKI ET J LANIER 

Suite à la réunion qui s’est tenue lors du congrès 2017 à Poissy, il a été décidé de la création 
d’un groupe de travail spécifique jeunes et féminines sous la direction de Laurent 
CZWOJDZINSKI et Jérôme LANIER.  
Les personnes susceptibles de constituer ce groupe seront contactées par les responsables. 
L’information sera également donnée aux présidents de SR de ces personnes. 
Différents axes de travail ont déjà été évoqués à Poissy et il appartiendra à ce groupe de les 
mettre en place. 

SOLIDARITE – L BOLLET 

Laurent BOLLET dresse un bilan de la commission solidarité pour la saison écoulée avec 
l’ouverture de 26 dossiers pour une aide totale de 15 000€. 
Depuis le 1er juillet, aucune demande ne lui a été adressée par les SR. 

COMMUNICATION 

 VIDEO – L BOLLET 
La société EDIFIL, sous-traitante de la FFF, a été contactée pour établir un synopsis et un 
devis pour la création d’une vidéo de promotion de l’UNAF. 
Un 1er projet sera présenté en septembre. 
Le coût de cette vidéo nécessitera la recherche de partenaires ou annonceurs afin de 
financer cette action. 

 PLAQUETTE INSTITUTIONNELLE – D LACHIZE 
La plaquette est en cours de finalisation. Le BAT sera prochainement validé. La mise à 
disposition sera effective courant septembre. Il reste à déterminer les conditions de mise à 
disposition auprès des SR (Quantité et tarif). 

 BULLETIN – D LACHIZE 
Le bulletin n°170 a pris du retard en raison d’un problème rencontré dans la recherche 
d’annonceurs. Ce bulletin n°170, édité sous une nouvelle forme, ne comportera pas de 
publicité. Les envois seront effectifs à partir du 31/07. 
Pour le prochain bulletin, le concepteur s’est engagé à trouver des annonceurs comme 
initialement prévu. Après consultation du CDN, il est décidé de lui maintenir cette mission 
pour le prochain bulletin. Un contrat devra être signé entre les 2 parties. 
Le comité de relecture avant diffusion sera composé de l’ensemble des membres du CDN. 
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 PARTENAIRES – T BIZEUL 
Le partenariat avec BRIT HOTEL a été validé par la signature du contrat. La diffusion de 
l’information a été faite auprès des SR et des SD. 
2 autres projets de partenariat sont en cours de finalisation au niveau contractuel. Un autre 
est encore en phase de discussion. 

 OBJETS PROMOTIONNELS – C RIVENEZ 
L’ensemble des gourdes a été livré aux destinataires des SR, hormis pour une SR, ainsi que 
les DOM-TOM. Comme prévu lors de la réunion du 25/05/2017 avec les présidents de SR, 
les frais d’envoi seront répercutés aux SR. Les différentes factures seront envoyées aux 
présidents de SR. 
Un devis de transport vers les DOM-TOM par voie maritime a été établi. Son montant est 
trop onéreux. Une solution alternative à un coût moindre est évoquée par Charles. Celui-ci se 
charge de ce dossier. 
Concernant les autres objets promotionnels (cartons, drapeaux, kakémonos, etc…), il est 
décidé de reporter la date butoir de réponse au 15/09, en raison de l’absence de réponse 
d’un grand nombre de SD. Une relance sera faite auprès de l’ensemble des SD. 

POINT FINANCIER – L VIGUES 

Lionel présente les comptes pour la saison 2016/2017, arrêtés au 30/06. Le bilan est 
déficitaire. Quelques postes amènent des commentaires particuliers en termes de dates de 
valeur. D’autres postes représentent des opérations exceptionnelles (Gourdes, objets 
promotionnels, etc…) qui ne seront pas reproduites lors des prochaines saisons. 
La recherche de partenaires reste un élément primordial pour l’équilibre de notre budget. 
Lionel est actuellement en recherche d’un nouveau partenaire bancaire. Le CDN donne 
quitus à Jean-Jacques DEMAREZ, Lionel VIGUES et Jean-Pierre ZAMO afin d’effectuer les 
démarches nécessaires pour le choix de ce nouvel établissement bancaire et établir les 
documents demandés. 

POINT JURIDIQUE – G LUZINSKI 

La commission juridique a procédé à l’enregistrement de 50 dossiers pour la saison dernière. 
4 de ces dossiers sont encore en cours de complément d’information. 
Les journées de formation juridiques ont rencontré un excellent succès. Il reste 2 journées de 
formation à réaliser. Elles sont prévues le 7 octobre à Valence pour les SR Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Corse et Méditerranée, et le 18 novembre à Amiens pour 
les SR Hauts de France et Ile de France. Une clé USB, spécifique juridique, avec l’ensemble 
des documents, va être réalisée et envoyée à tous les délégués juridiques Régionaux et 
Départementaux, ainsi qu’à tous les présidents de DR et SD.  

CONGRES POISSY 2017 – J LANIER ET G LUZINSKI 

Jérôme LANIER et Geoffrey LUZINSKI, co-organisateurs, reviennent sur l’organisation du 
congrès 2017 à Poissy. Malgré les difficultés initiales, ce projet a été mené à bien. Quelques 
points négatifs ont été relevés en particulier au niveau du traiteur où une conciliation est en 
cours. La visite au château de Versailles a dû être retardée en raison de l’incivilité de certains 
participants non-inscrits. 
Le bilan financier est légèrement bénéficiaire ce qui a permis aux organisateurs de 
rembourser partiellement ou en totalité les désistements de dernière minute pour les SR 
ayant pris soin d’informer les organisateurs avant le début du congrès. 
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CONGRES A VENIR / AG D’HIVER – D LACHIZE 

 CONGRES A VENIR 
Le congrès 2018 est sur de bons rails et n’amène aucun commentaire particulier. 
La SR Auvergne / Rhône-Alpes est candidate pour organiser le congrès 2019. 4 sites sont 
envisagés et les visites sont en cours pour déterminer le site d’accueil. 
Le congrès 2020 se tiendra en Bretagne. En raison des tarifs hôteliers, le site initialement 
prévu ne sera pas retenu. Les organisateurs sont en train de finaliser le site d’accueil et les 
excursions. 

 AG D’HIVER 2018 
L’AG d’hiver 2018 sera organisée à Artigues (33) le samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018. 
Lionel VIGUES communique les informations concernant l’hébergement et la restauration.  
Compte tenu de l’organisation des journées de formation MAGIC et juridiques 
décentralisées, ainsi que des récentes élections de ligue et de district, il est décidé d’axer la 
formation sur les représentants des arbitres au sein des comités de direction des ligues et 
des districts. Ceux-ci, ainsi que les présidents de SR et SD seront donc prioritaires pour les 
inscriptions. 
Les modalités de participation et de remboursements des frais de déplacement sont 
décidées par le CDN. L’information sera communiquée aux présidents de SR avec le courrier 
d’invitation. 
Il est envisagé de profiter de cette AG d’hiver pour organiser un Conseil National le vendredi 
en fin d’après-midi. 

CHALLENGE TEREYGEOL 2018 – T BIZEUL 

La SR Normandie a confirmé son intérêt dans l’organisation du prochain Tereygeol. Une 
rencontre entre les propriétaires des installations sportives et les organisateurs a déjà eu 
lieu. Une réponse définitive sera donnée courant septembre car le site d’hébergement 
envisagé initialement sera en réfection à la date du challenge. Un nouveau lieu 
d’hébergement est en cours de recherche. 

PAROLE A NADINE CYGAN 

Nadine CYGAN, invitée en tant que secrétaire du bureau des autres acteurs du football au 
sein de la LFA, donne quelques informations sur les actions entamées par cette instance. 
Un axe de travail concerne l’arbitrage, ainsi que le recrutement et la fidélisation des arbitres. 
D’autres travaux vont être mis en place concernant la féminisation des éducateurs, la 
réforme des championnats nationaux notamment le national 3. 
Nadine se félicite que la demande du 3ème collège d’être représenté au sein des différentes 
commissions de la FFF et de la LFA ait été retenue. Par contre Les commissions concernant 
l’arbitrage n’ont pas été intégrées dans cette demande. 

QUESTIONS DIVERSES 

En prévision de l’organisation du prochain CDN conjointement à la formation décentralisée 
MAGIC et juridique à Valence le 7 octobre, Jean-Jacques DEMAREZ et Pascal FOIRET 
prendront contact avec le président de SR et la présidente de SD concernés. 
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PLANNING DES REUNIONS DU CDN 

CDN : Samedi 07 octobre à Valence 
CDN : Samedi 09 décembre à 9h00 au siège de la FFF 
AG d’hiver : Samedi 6 janvier à Artigues (33) 
 
Clôture de séance à 15h30 
 
   Le Président                                 Le secrétaire général 
 
Jean-Jacques DEMAREZ      Pascal FOIRET 

       


