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Orléans,
Le 22 mars 2019
PRESENTS :
Membres du Bureau :
VALEUR Jacques (Président de la S.R.)
CZWOJDZINSKI Laurent (Trésorier de la S.R. et Président de la S.D. 41)
GATEFIN Bertrand (Secrétaire de la S.R.)
GAUTIER Dominique (Président de la S.D. 45)
CNOCKAERT Bruno (S.D. 28)
MATHIEU Gilles (Président de la S.D. 18)
BIVARD Jeff (S.D. 28)
THUILLIER Cyril (S.D. 37)
VIZIER Paul (S.D. 45)

ASSISTENT :
JUNGES Stéphane (Représentant des Arbitres au CD de Ligue)
VALEUR Dany (S.D. 36)

EXCUSES :
AUBREE Isabelle (Représentante féminines de la S.R.)
WESTRELIN Gisèle (S.D. 36)
MABILEAU Matthieu (Président de la S.D. 37)
BONNICHON Michel (Président de la Commission Régionale des Arbitres)
CHENEAU Grégory (Conseiller Technique en arbitrage)
LEMEUR Fabrice (Conseiller Technique en arbitrage)
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La réunion débute à 19 h 30.
Profondément attristés par la disparition de notre ami Bernard SAULES, exarbitre international et ancien président de l’UNAF (de 1999 à 2015), les
membres de la SR observent un instant de recueillement.

Adoption PV n°115 du 14 décembre 2018 :
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité.

Informations du Président (J. VALEUR) :
-

Jacques demande de se discipliner pour l’envoi des formulaires de médailles. Il
n’est pas normal de procéder à autant de relances. Merci à Laurent pour les
relances. Il serait dommage pour les adhérents qu’ils soient privés de médaille
récompensant leur fidélité à l’UNAF.

-

Jacques a rencontré le Président de la Ligue lors d’une rencontre à Châteauroux.
Stéphane JUNGES informe la SR que le Président de la Ligue souhaite
rencontrer les acteurs du football pour aborder les problèmes de violences.

-

Les finales des Coupes de la Ligue auront lieu le 1er mai 2019 à Issoudun. Comme
tous les ans, la SR offrira une récompense aux 15 arbitres désignés pour les
Finales.

-

Jacques revient sur le séminaire des Présidents de SR et SD. Intervenants très
intéressants. Très bon accueil, une belle journée d’échanges instructifs.

-

Il est regrettable que seules 2 SD aient été présentes lors de la journée de
formation des secrétaires et des trésoriers en février 2019 à Paris. Les
participants ont apprécié les informations recueillies. Il est important de se
tenir informés des évolutions dans la gestion des SR et des SD.

-

Jacques nous informe que Pascal FOIRET représentera l’UNAF Nationale lors
de notre AG le 29 juin 2019.
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Courriers :
- Courriers reçus :
o Courriers Commissions Régionale de Discipline et d’Appel de Discipline.
o Courriel de Pascal FOIRET, Secrétaire de l’UNAF, informant les SR du
décès de notre ancien président Bernard SAULES.
o Courriels de Jordan BOUCANSAUD concernant le challenge Petit.
Transmis aux SD.

- Courriers envoyés :
o Convocation pour la présente réunion.
o Courriels de relance concernant les médailles (par Laurent).
o Courriel au CDN pour transmission des demandes de médailles (par
Laurent).
o Courriel de Jacques VALEUR au Président de la Ligue et au Représentant
des Arbitres suite aux violences en augmentation sur le territoire de la
Ligue, afin de demander que toutes les composantes de la famille Football
se mettent autour de la table et tentent de trouver des solutions.

Point sur les manifestations à venir :
-

Challenge Marcel BACOU - Joël PROD’HOMME et AG SR UNAF : le samedi 29
juin 2019 :
o Rendez-vous à Nancray, l’AG aura lieu à Nibelle.
o Début du Tournoi à 10 heures. L’organisation est planifiée.
o Nous souhaitons la présence d’une équipe d’arbitres féminines.
o Début de l’AG à 18h
o Repas chaud le soir
o Réponses à faire parvenir à Dominique pour le 10 juin 2019.
o Comme tous les ans, un souvenir de la journée sera remis à chaque
participant.

-

Congrès Evian 2019 : 29 participants de la SR sont inscrits, dont 6 jeunes. Le
CDN a mis en place une dotation de 100 euros par SD pour aider au financement
de l’inscription d’un JA au Congrès. Les SD décident de prendre en charge la
part restant des JA. La SR prend en charge les 85 euros pour un JA du 41.
Début mars, le nombre d’inscrits était de 359, ce qui engendre une grande
inquiétude pour le Comité d’organisation. Le District 41 met à disposition le
minibus pour le déplacement à Evian.
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Bilan des adhésions :
Laurent fait le point concernant les adhésions. A ce jour :
-

18 : 128 (- 9)
28 : 116 (+ 3)
36 : 116 (+ 14)
37 : 169 (- 15)
41 : 149 (+ 4)
45 : 198 (+ 12)

Soit au niveau de la SR : 863 adhérents, ce qui fait 13 adhérents de moins par rapport
à la saison dernière à la même période.
Stéphane JUNGES nous informe qu’à ce jour la Ligue compte 896 arbitres en activité,
chiffre identique à celui des effectifs au 30 juin 2018. 733 arbitres en activité sont
adhérents, soit 81 % des arbitres en activité.
Laurent CZ nous informe avoir mis en place la carte de France des arbitres en activité
adhérents à l’UNAF au niveau National, afin d’avoir une vision la plus juste possible du
ratio adhérent / arbitre en activité.
Il est dommage que 2 arbitres fédéraux, dont un JAF, ne soient pas adhérents.

Point Juridique :
A ce jour, 6 dossiers juridiques ont été constitués depuis le début de la saison.
-

18 : 2 dossiers en cours : MM. SOULAS Sébastien et SAUVERVALD Stéphane.
En attente du règlement suite à la condamnation.

-

28 : Dossier LE NESTOUR Bastian : le collègue adhérent n’a reçu aucun
document de la part du Procureur de la République. Dominique prendra contact
avec l’avocat de la SD au moment de la constitution du dossier afin de savoir où
en est le dossier.

-

36 : 1 dossier en cours concernant le collègue KETTABI Abdelmajid.

-

37 : Dossier GAUHAROU Aurélien : une date de convocation devant le tribunal
est fixée au 5 juillet 2019.

-

41 : 2 dossiers en cours : BENET Laurent et SIMOES Franck.
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-

45 : 2 dossiers en cours : HENRY Cyril en attente de la convocation au tribunal
et RAMZI Karim : le dossier a été constitué.

La SR déplore la recrudescence des violences sur le territoire de la Ligue Centre Val
de Loire de Football.
Nous constatons que les sanctions sont systématiquement à minima. Pour rappel,
l’annexe 2 permet aux Présidents des Ligues ou des Districts de donner des directives
pour alourdir les sanctions.
Stéphane nous informe qu’au niveau régional, depuis le début de saison, 26 éducateurs
ont été exclus et que 7 dossiers ont donné lieu à instruction. Des records bien
déplorables.
Tout le monde convient qu’il est grand temps de réunir autour de la table les
différentes composantes de la famille Football pour chercher des solutions afin de
lutter contre ces actes qui gangrènent notre Passion.

Point Financier :
-

Toutes les SD sont à jour des versements concernant les cotisations. Une SD
souvent en retard dans les versements par rapport aux dates fixées.
La gestion financière de la SR est saine.
Les vérificateurs aux comptes seront conviés lors de la prochaine réunion.

-

Une proposition est faite concernant la constitution d’une boutique de
vêtements et d’articles d’arbitrage à destination des arbitres en activité
adhérents auprès d’un fournisseur. La commande de l’adhérent est centralisée
au niveau de la SR. L’adhérent reçoit les articles commandés directement chez
lui. La plaquette va être adressée à chaque SD pour réfléchir à l’offre. Une
réponse est attendue pour le 5 mai 2019.

Le tour des SD :
-

18 :
o

o

Suite au décès de notre collègue arbitre amicaliste Pascal FOURNIER
sur le terrain, un dossier solidarité est constitué. La SD a fait un don de
200 euros. La SR décide de participer en faisant un don de 200 euros et
de transmettre le dossier au CDN.
La SD participe financièrement au Congrès d’un jeune arbitre.
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-

28 :
o

o
o

-

36 :
o
o
o

-

o
o
o

41 :
o
o
o

-

Les relations sont conviviales avec la CDA et le District.
Très bonne soirée Couscous.
Le méchoui aura lieu le dimanche 23 juin 2019 au bord d’un étang.

37 :
o

-

Bruno nous informe de la démission du Président Thierry PERTHUIS.
Bruno assure la présidence par intérim jusqu’à la fin de la saison, à la
demande des membres du bureau. Il n’y a plus de secrétaire. Il reste 5
membres.
Une rencontre avec le Président du District a eu lieu. La SD a reçu un
très bon accueil. En espérant que les paroles soient suivies d’actes.
Prochaine réunion : le 10 avril 2019. Bruno ne sait pas s’il va poursuivre.

Toujours un manque de communication entre le président et les membres
du bureau, avec très peu d’informations. Difficile de travailler ensemble
au service des arbitres, sur le territoire régional, dans ces conditions.
Aucun retour concernant le loto organisé en février.
Un loto est prévu en octobre.
Un collègue arbitre a été agressé et n’a pas porté plainte malgré les
conseils de la part du président de la SD.

Remerciements à la SD 18 pour l’invitation et la soirée Arbre de Noël et
à la SD 36 pour la soirée couscous.
Une légère baisse au niveau des adhésions.
Très bonnes relations CDA / UNAF / District

45 :
o
o
o
o

Les relations avec les instances sont bonnes.
La SD organise un après-midi karting en plein air.
Une dotation est offerte aux arbitres des Finales départementales.
Réunion de fin de saison le vendredi 24 mai 2019.
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Questions diverses :
-

-

Stéphane JUNGES informe la SR que l’UNAF est invitée à la Réunion annuelle
des Arbitres à Savonnières le 7 juin 2019.
Stéphane JUNGES nous informe que les examens médicaux demandés aux
arbitres ont été renforcés. Cela soulève une inquiétude concernant le
recrutement.
Stéphane JUNGES informe que deux propositions de modifications des
règlements ont été soumises à la Ligue après un avis favorable de la CRA.
Stéphane JUNGES a demandé un ajustement des frais kilométriques au tarif
de la FFF. Un engagement d’ajustement sur les 2 prochaines saisons a été pris.
Laurent CZWOJDZINSKI représentera l’UNAF lors de la Finale de la Coupe de
France Féminines à Châteauroux le 8 mai 2019.
Cyril demande où en est la proposition de faire une chemisette ou un polo pour
les personnes participant au Congrès. Laurent s’occupe des démarches.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22 h 50.

Jacques VALEUR
Président

Bertrand GATEFIN
Secrétaire de Séance
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