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Présents : BIZEUL Thomas, BOLLET Laurent, CZWOJDZINSKI Laurent, DEMAREZ Jean-
Jacques, FOIRET Pascal, LACHIZE Didier, LANIER Jérôme, LUZINSKI Geoffrey, RIVENEZ 
Charles, VIGUES Lionel, ZAMO Jean-Pierre. 
 
Excusé : LACHIZE Didier 
 
Invitée : CYGAN Nadine 
 
Ouverture de séance à 21h30. 
 

ACCUEIL DU PRESIDENT 

En ouverture de ce CDN, le président, Jean-Jacques DEMAREZ accueille l’ensemble des 
participants et excuse l’absence de Didier LACHIZE en mission pour le CDN afin d’assister 
aux assemblées générales de Guadeloupe et de Martinique. 
Il livre ensuite quelques informations sur les relations avec les instances, CFA/DTA, mais 
également sur l’entretien avec Lionel BOLAND, trésorier de la FFF, en vue du 
renouvellement de la convention. 
Une réunion a également eu lieu avec Stéphane GILOT, responsable NIKE. 
La démission de Gilles BEAUQUESNE, co-président de la SR Nouvelle Aquitaine est 
également évoquée. 
La période de test avec NEWS TANK FOOTBALL, société de communication 100% 
numérique, axée uniquement sur le football, est terminée. Après une analyse du CDN, il est 
décidé de ne pas donner suite à cette expérience. 
Jean-Jacques, accompagné de plusieurs membres du CDN, a donné une conférence de 
presse avec l’AFP dans le courant de l’après-midi, au sujet des incivilités envers les arbitres 
amateurs, déjà trop nombreuses depuis le début de la saison. L’article sur cette conférence 
de presse a déjà été relayé dans plusieurs médias nationaux et régionaux (L’Equipe, 
OUEST-France, etc…) 

APPROBATION DU PV DU CDN DU 29/07/2017  

Le PV de la réunion du CDN du 29/07/2017 est adopté. 

POINT SUR LES ADHESIONS – L CZWOJDZINSKI 

Laurent CZWOJDZINSKI, responsable MAGIC, fait un point rapide sur le nombre 
d’adhésions. La barre des 10 000 a été franchie avec une hausse actuelle de 750 adhérents. 
L’objectif souhaité est en passe d’être atteint. 
Le problème des envois de mails groupés via MAGIC a été réglé. Un problème de gestion 
des pièces jointes a été relevé par certains utilisateurs. Laurent se rapprochera du 
prestataire afin de solutionner ce point. 
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POINT JURIDIQUE – G LUZINSKI 

30 alertes agressions ont été émises sur SAJES depuis le début de saison. Toutes ne font 
pas l’objet de l’ouverture d’un dossier juridique en fonction des circonstances (Arbitres non-
adhérents, gravité des faits, etc…) Il convient que chaque délégué juridique départemental 
ou régional soit vigilant sur ces alertes qui constituent un excellent indicateur sur les 
violences envers arbitres. 
5 dossiers seront prochainement validés par la commission juridique nationale. Le CDN 
valide la proposition de cette commission permettant de valider les dossiers juridiques sans 
attendre un CDN. 
Les journées de formation décentralisées se terminent. La dernière aura lieu le 18 novembre 
à Amiens pour les SR Hauts de France et Paris. A l’issue de ces 5 journées, 160 élus auront 
été formés. Les clés USB avec les renseignements juridiques seront disponibles fin octobre. 
Elles seront envoyées aux présidents de SR et SD et aux délégués juridiques régionaux et 
départementaux. 

POINT FINANCIER – L VIGUES 

Suite aux démarches effectuées par Lionel, le changement de banque est effectif et les 
comptes sont maintenant actifs. Il reste quelques chèques non encaissés par des 
destinataires sur l’ancien compte. Cela retarde la clôture de celui-ci. 
Le point financier présenté par Lionel fait apparaître une trésorerie toujours aussi tendue. Il 
convient d’être vigilant sur les dépenses enclenchées. Un état mensuel des opérations sera 
envoyé à chaque membre du CDN. 
Il est décidé une modification sur le mode de règlement des déplacements des membres du 
CDN lors des réunions. 
Suite à quelques interrogations concernant les déplacements des élus d’Outre-mer vers la 
métropole à l’occasion des AG, il est décidé que le remboursement des déplacements se 
fera uniquement sur présentation du billet d’avion nominatif et non plus d’une facture. 

JEUNES ET FEMININES – L CZWOJDZINSKI ET J LANIER 

Le groupe de travail spécifique « jeunes et féminines » sous la direction de Laurent 
CZWOJDZINSKI et Jérôme LANIER a été constitué. Il comprend Laura BOISSINOT 
(Nouvelle Aquitaine), Sophie-Anne NOLF (Normandie), Jonathan PASTOT (Grand Est). Un 
dernier membre reste à trouver pour la partie sud-est du territoire. 
Un questionnaire sera prochainement envoyé aux jeunes et féminines afin de les interroger 
sur leurs attentes. 

SOLIDARITE – L BOLLET 

Depuis le début de saison, 4 dossiers solidarité ont été constitués pour un montant de 2050€. 
Une évolution du règlement sera proposée pour le prochain CDN. 

CONGRES A VENIR / AG D’HIVER – T BIZEUL / L VIGUES 

 CONGRES A VENIR 
L’organisation des 3 prochains congrès est quasiment bouclée. Pour Carcassonne 2018, les 
organisateurs vont prochainement ouvrir les inscriptions en ligne. 
Pour 2019, le site retenu est Evian. 
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Pour 2020, le choix du site n’est pas encore définitif, mais ce congrès se tiendra en 
Bretagne. 
Le groupe de travail a été repris par Thomas BIZEUL. Ce groupe s’est réuni à 2 reprises en 
conférence téléphonique. Un questionnaire avait été envoyé à l’ensemble des élus de 
l’annuaire national. Les retours ont permis de relever un certain nombre de points à améliorer 
(Coût, programme, durée, etc…). Les propositions d’amélioration sont présentées au CDN 
qui les valide. Elles seront soumises à acceptation lors du Conseil National de demain. 

 AG D’HIVER 2018 
L’AG d’hiver a également fait l’objet d’une analyse par le groupe de travail. Il apparait 
souhaitable de modifier la formule afin de réduire les coûts. Elle reste toutefois imposée par 
nos statuts.  
Devant le succès des journées de formation décentralisées, le principe d’organiser d’autres 
journées sous différents thèmes est retenu. Cela permettra au CDN de se rapprocher des 
élus des SR et SD, mais également de travailler de manière plus efficace avec des groupes 
plus restreints.  
Le principe d’un regroupement national reste maintenu, mais 1 année sur 2. 
L’AG d’hiver 2018 devait se dérouler à Artigues (33). Le site avait été réservé, ainsi que les 
prestations de restauration et d’animation. Malheureusement, Lionel a été informé par un 
appel téléphonique du responsable du site jeudi 19/10, que le site était réquisitionné sur 
ordre préfectoral à partir du 1er janvier. De ce fait, il ne pourra pas y être organisé l’AG 
d’hiver. Suite à ce désistement, le CDN propose d’organiser un Conseil National à Paris aux 
mêmes dates afin d’organiser cette AG d’hiver avec la présence de l’ensemble des 
présidents régionaux. 

COMMUNICATION 

 VIDEO – L BOLLET 
La société EDIFIL, sous-traitante de la FFF, a fait parvenir un devis, accompagné d’un 
synopsis, pour la création de cette vidéo. 
Un courrier de demande de partenariat afin d’aider au financement de cette vidéo sera 
envoyé aux instances (FFF, LFP, etc…) 

 PLAQUETTE INSTITUTIONNELLE – D LACHIZE 
Un nouveau projet de plaquette a été présenté au CDN. Ce projet soulève encore quelques 
remarques de la part de certains membres et devra encore être amélioré. Cela retarde 
d’autant la mise à disposition auprès des SD et SR. 

 BULLETIN – D LACHIZE 
Le bulletin 170 est arrivé auprès des adhérents aux alentours du 15/08. Le retard est dû aux 
difficultés pour le prestataire à trouver des annonceurs publicitaires. Après discussion, il est 
décidé de proposer au Conseil National de valider le principe d’un bulletin numérique. 
L’impression de ce bulletin sera limitée aux adhérents ne disposant pas d’accès numérique. 
La mise en place de ce bulletin numérique sera effective à compter du numéro 172. 

 PARTENAIRES – T BIZEUL 
2 projets de partenaires potentiels sont présentés par Jérôme LANIER. Ces projets 
demandent à être étudiés par le groupe spécifique. 

 OBJETS PROMOTIONNELS – C RIVENEZ 
Après une nouvelle relance auprès des SR et SD, la commande d’objets promotionnels 
(Drapeaux, Kakémonos, Pile ou Face, cartons) a été lancée. Le chiffre de commande 
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minimale n’ayant pas été atteint, il est décidé que le surcoût serait pris en charge par le 
national. La mise à disposition sera effective dans les meilleurs délais. 

CHALLENGE TEREYGEOL 2018 – T BIZEUL 

L’organisation du prochain challenge TEREYGEOL par la SR Normandie n’est pas encore 
définitivement actée. Malgré plusieurs relances, cette SR tarde à valider cette organisation. 

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. 

QUESTIONS DIVERSES 

Un nouveau règlement du mode d’attribution des médailles nationales est présenté par 
Jérôme LANIER. Ce règlement sera soumis à l’acceptation du Conseil National et mis en 
place à partir de la saison 2018/2019. 
Suite à un incident survenu à l’épouse d’un adhérent lors du congrès de Poissy, Jérôme 
LANIER propose de revoir les conditions d’assurance pour les conjoints et bénévoles lors 
des organisations UNAF. 
 
 

PLANNING DES REUNIONS DU CDN 

CDN : Samedi 09 décembre à 9h00 au siège de la FFF 
AG d’hiver : Samedi 06 janvier à Paris 
 
Clôture de séance à 01h30 
 
   Le Président                                 Le secrétaire général 
 
Jean-Jacques DEMAREZ      Pascal FOIRET 

       


