COMPTE RENDU

Etaient présents :
STEPHANIE
ARNAUD - FRANCK – - KHALED - LEONARD – MICHEL L. – MICHEL V – NICOLAS RENAUD – REGIS –WILLIAM
Etaient absents excusés :
ADEL -– JEROME - JPP – JULIO - PATRICK S
N’ont pas répondus :
LAURENT –PATRICK L –- SEBASTIEN
Ils ou elles ont été conviés :
Sans objet
Assistent :
Sans Objet.
____________________________________________________
0) COMPTE RENDU PRECEDENT
 Pas de remarques.
1) COURRIERS RECUS
 Crédit Agricole,
 Caisse d’Epargne de Paris,
 5 adhésions :
 Jean-Michel DUPUIS,
 Noël NGESSAN,
 Hafid HAMANE,
 Patrick LHERMITE,
 Pascal GARIBIAN.
2) LES ADHESIONS
 Point sur les adhésions du 94 :
Nous étions 139 adhérents au 13 octobre.
 Point sur les adhésions de la SR :
Au 16 septembre, nous étions 564 (contre 541 la saison dernière à la même époque).
 Point sur les adhésions nationales :
Au 30 septembre, nous étions 9425 (contre 8908 la saison dernière à la même époque).
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3) FINANCES
 Point sur les finances :
Recettes :
6 630,00€
Dont adhésions :
6 630,00€
Dépenses :
6 068,97€
Dont cotisation SR :
3 036,00€
SPORT PARK :
2 296,80€
Divers :
736,17€
Solde :
561,03€
 Facture du 78 concernant les places de Franck au congrès :
Elle a été réglée le 08/06/2017.
 Points divers :
 Le 28 octobre, RDV avec la CEP,
 Point sur MAGIC,
 Une réflexion est entamée sur le prix de l’adhésion pour les primo-adhérents ;
une décision sera prise lors d’un prochain CDE.
4) JURIDIQUE
 Point sur les anciens dossiers :
Aucune avancée dans les dossiers précédents. Un changement d’avocat est à
l’étude.
 Point sur les dossiers en cours :
 Affaire UGURLU, a été sanctionné de 5 ans de suspension en tant que joueur
puis 10 ans en tant que spectateur sur un match U17 de la VGA Saint Maur,
son dernier club. L’UNAF 94 avait eu tort, soit disant, de stigmatiser un "bon
petit gars", que le club des Cheminots avait défendu…on en voit le résultat 3
ans plus tard…
 Affaire des CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS :
 Renaud a participé à une réunion au club à la demande de Thierry MERCIER
et en présence des élus de la Ville et du représentant de la SNCF, propriétaire
des installations du club. Les choses ont été mises au clair devant tous les
responsables, les échanges ont été vifs mais cordiaux néanmoins et le club a
été mis devant ses responsabilités avec une pression conséquente mise par la
municipalité et la SNCF qui se désengageront au moindre incident mettant
en danger l’intégrité d’un officiel.
 Informations diverses :
 Sur toute la saison 2016/2017 il a été dénombré 173 coups à arbitres !!!!!!
 Une formation juridique organisée par le pôle juridique national se tiendra
dans les Hauts de France le samedi 18/11 prochain. Renaud y participera,
Stéphanie ne pourra s’y rendre pour raison professionnelle.
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5) LA SOLIDARITE
 Accident Sofiane OUADAH :
Un dossier de solidarité va être monté si la situation l’exige.
 Challenge GLADYS ;
Il a été annulé faute de participants, le CDE le déplore fortement.
 Maladie de Pierre JACQUOT :
Renaud donne des nouvelles de notre ami parti en convalescence dans sa région
natale, sur Nancy. Il sera opéré courant Décembre et se montre optimiste…
6) ARBRE DE NOËL
 il aura lieu le 9 décembre prochain au cirque BORGMAN de 10h00 à 12h00 ; un gouter
sera inclus.
 Comme les saisons passées, c’est ARNAUD qui est chargé de cette manifestation.
 Un chèque de caution sera demandé aux adhérents,
 La communication sera lancée le 20 Octobre, ARNAUD et WILLIAM vont s’en
charger.
7) TOURNOIS DIVERS UNAF PARIS-IDF
 Tournoi JC LESAGE :
Le 4 novembre au Bourget.
Nicolas et KHALED s’occupent de cette manifestation.
 Tournoi inter amicale de la fin de la saison dernière :
Seulement 5 joueurs présents, le CDE regrette fortement cette situation.
Nous avons terminé 5ème (sur 8 équipes).
Le CDE remercie vivement le papa d’Alexis GUYOT pour l’aide qu’il a apporté.
8) INFOS UNAF PARIS-IDF
 Agression du dimanche 10 septembre à Tremblay en France :
La commission de discipline de la LPIFF a rendu son verdict. Les sanctions sont
importantes mais pas en adéquation avec la violence démesurée commise sur nos
trois collègues et surtout devant la non collaboration des dirigeants du club visé qui
ne « connaissent pas » les agresseurs. INACCEPTABLE. Un appel a été formulé par
le club et l’UNAF espère que la FFF ira au-delà des sanctions de première instance.
Empêché professionnellement, Renaud n’a pu assister nos collègues en tant que
délégué juridique régional.
 Questionnaire secrétaires :
Régis a répondu.
 Retour inter amicales :
La formule changera lors de la prochaine édition avec l’AG le midi à nouveau.
Renaud fait part de sa déception devant la faible participation du 94 (5 présents)
alors que nous sommes la plus grosse SD.
 Le 23 juin prochain, auront lieu en même temps le tournoi inter amicales et le challenge
André Petit.
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9) FESTIVITES UNAF 94
 En prévision pour la saison :
 La traditionnelle galette et sa tombola,
 Le traditionnel bowling,
 Un LASER GAME
C’est ARNAUD qui s’en charge ; le CDE souhaite que cet évènement ait lieu
dans les 2 à 4 semaines qui viennent.
10) INFOS UNAF 94
 Propositions de matériels et équipements :
Nous ne donnerons pas suite.
 Arrêt de Gueralk DELAUNAY :
L’UNAF 94 le remercie pour son travail au sein de l’arbitrage.
Un trophée lui sera remis lors de l’AG de fin de saison.
 Arrêt de Bayrak TAYFUN :
Régis et Renaud ont reçu un mail les informant que Bayrak prenait du recul, le CDE
le remercie pour les services rendus à l’amicale.
 Arrêt de JPP :
Après plus de 30 ans passés au service de l’arbitrage, JPP prend sa retraite (mais il
reste vice-président d’honneur) ; le CDE le remercie vivement pour tout ce qu’il a fait
et espère le revoir au moins une fois par an lors de l’AG de fin de saison.
 Commande de drapeaux BIP :
Renaud s’est chargé de cette offre privilégiée et avantageuse pour nos adhérents.
(290€ au lieu de 440€…)
12 drapeaux bips ont été commandés. Livraison prévue début novembre.
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11) RELATIONS AVEC LA CDA
 Tests physiques :
L’UNAF a été présente, merci à ceux qui y étaient.
Renaud et Léo seront présents au rattrapage.
 Réunion de rentrée des arbitres du 94 :
L’UNAF se félicite de la très bonne tenue de cette réunion.
 Match de gala à Villeparisis :
Le 94 a envoyé 2 arbitres (c’est le 93 qui manageait).
 Affaire Bakary SOUMAHORO :
Sanctionné de 14 matchs par la commission de discipline de la LPIFF en tant que
dirigeant de club, la CDA a le dossier en main. Renaud n’interviendra pas dans ce
dossier épineux. Il rappelle à nouveau que l’UNAF considère que l’on doit faire un
choix entre être arbitre ou joueur et/ou dirigeant, le cumul des deux étant
incompatible.
 Droit de retrait :
A la demande de Nicolas, Renaud a apporté les précisions demandées.
Nous rappelons à nos adhérents que des documents sont disponibles sur notre site à
ce sujet.
 Actions de la CDA :
Régis va envoyer le calendrier aux membres du CDE.
12) INVITATIONS DIVERSES
 Sans objet.
13) RELATIONS AVEC LE DVDM
 Réponse à notre courrier concernant les CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS :
Le CDE remercie le Président MERCIER pour sa réponse mais regrette qu’aucune
action forte n’ait été menée.
Le CDE de l’UNAF 94 rappelle qu’en fin de saison dernière un collègue a
violemment et lâchement été agressé par les voyous U19 des Cheminots et
Villeneuvois ainsi que par un dirigeant ; l’UNAF 94 rappelle également que
l’entraineur de cette équipe est venu porter secours à notre collègue et a confirmé les
noms des auteurs des coups en commission de discipline ; le CDE de l’UNAF 94 lui
renouvelle toute sa gratitude.
14) EQUIPE DE FOOT
 Point sur l’équipe pour la saison 2017/2018 :
 C’est KHALED qui reprend les rênes de l’équipe.
Il va mettre en place un nouveau mode de gestion des joueurs.
 Le CDE lui rappelle que nous sommes la plus grosse amicale de l’IDF et que
malgré cela nous peinons fortement pour avoir une équipe au complet ; le
challenge est difficile.
 Renaud demande à ce que l’équipe aille plus souvent au URBAN SOCCER.
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15) SITE WEB / FACEBOOK
Le CDE souhaite la bienvenue à MONTASSAR qui va gérer le site internet.
 Adhésion et paiement en ligne :
C’est opérationnel depuis quelque temps.
 Photos sur le site et FACEBOOK :
Rappel, toutes les photos qui sont diffusées sur FACEBOOK ne peuvent l’être que
par WILLIAM.
 Principe pour la communication de l’UNAF 94 :
 Des boites mails spécifiques vont être créées,
 RAPPEL :
TOUTES LES COMMUNICATIONS VERS L’EXTERIEUR
DOIVENT AVOIR RECUES L’AVAL DE RENAUD OU REGIS.
 Trombinoscope :
Concernant JPP, il n’est plus vice-Président mais VICE-PRESIDENT
D’HONNEUR.
 Documents divers :
Régis va envoyer à MONTASSAR le CR de la dernière AGO.
16) TOUR DE TABLE
Pas de remarques.
Séance levée à :
22h15
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