
Association des Arbitres de Football de MOSELLE

         MOSELLE

PROCES VERBAL DE LA REUNION SD
 UNAF MOSELLE DU 16 AOUT 2017

Les  membres  du  bureau   présents :  BREVOD  Damien,  BURGER  Jacky,  CAMPISI
Frédéric,  FERRY  Mickaël,  FRICHE  Roland,  MERULLA  Vincent,  NEKAN  Joffrey,
PARRELLA Cédric, SAN MIGUEL Loïc, WERNET Eric, ZINCK Alexandre.

Les  membres  excusés   :  BASTIEN Pierre,  HOCQUAUX Christian,  KIEFFER  Jonathan,
PETIT Frédéric, SCHNEIDER Gérard, VAZQUEZ Christophe, VENTINI Joseph, ZIMMER
Magali.

Le Président Éric WERNET ouvre la séance à 19H00 au DMF.

1 – Adhésions (gourdes, stylos, t-shirt etc…) : 

- 98 adhérents à ce jour
- Eric  réparti  les  gourdes  pour  les  différents  stages  auprès  des  personnes

intervenants lors des stages de début de saison. Ces gourdes sont un cadeau du
National pour les adhérents.

- Un t-shirt d’échauffement sera offert à chaque adhérent.
- Des  stylos  à  l’effigie  de  l’UNAF  Moselle  seront  proposés  la  saison  prochaine

comme cadeau aux adhérents.

2 – Stages SCA et CDA : 

Eric  fait  la  répartition  des  présences  aux  stages  parmi  les  membres  présents  et  les
réponses reçues par Damien pour ces dates de stages pour les intervenants de l’UNAF
Moselle. 
Les intervenants des stages sont les suivants :

 SCA Forbach le 26/08/17 : Cédric PARRELLA
 CDA le 02/09/17 : Damien BREVOD
 SCA Metz le 02/09/17 : Christophe VAZQUEZ
 Membres CDA le 03/09/17 : Jacky BURGER
 SCA Metz le 09/09/17 : Frédéric CAMPISI
 SCA Hayange le 16/09/17 : Damien BREVOD et Jacky BURGER



 SCA Forbach le 16/09/17 : Eric WERNET
 SCA  Sarrebourg  le  16/09/17 :  Alexandre  ZINCK  ou  Christophe  VAZQUEZ  et

Jonathan KIEFFER
 SCA Sarrebourg le 23/09/17 : Alexandre ZINCK

Un powerpoint sera fait pour la présentation de l’UNAF Moselle à ces stages avec les
points importants. 
Durant ces stages, distribution aux arbitres de bulletins d’adhésion accompagnés de la
plaquette de l’UNAF Moselle.
Distribution également des gourdes aux adhérents.

3 – Sortie Europapark + soirée paëlla : 

 Sortie à Europapark : samedi 28 octobre 2017. Eric a fait faire des devis auprès des
bus de tourisme du secteur. L’entrée du parc est à 40,50€ via My Services Privés.

Les tarifs sont les suivants :
- 4-12 ans : 55€
- adhérents/compagne/enfants : 58€
- non adhérents : 65€
- bus à nu (sans le billet) : 17,50€

Le paiement se fait en ligne sur Helloasso et le nombre de places est limité à 78.

 Soirée  paëlla :  Attente  des  réponses  de  4  salles  avec  proposition  de  3  dates
(04/11/17,  10/11 et  le  18/11).  Les salles demandées sont  Bibiche,  Metzervisse,
Flétrange et Plantières. La paëlla serait faite par la maman de Frédéric PETIT. Une
réunion a eu lieu lundi 14 août avec les responsables des manifestations pour la
mise au point de cette soirée.

4 – Sponsoring/partenariat (My Services Privés) : 

Un échange a lieu entre les membres présents sur ce nouveau service My Services Privés
auquel Eric propose un partenariat.
Après échange, l’ensemble des membres du comité présents donnent leur accord pour
souscrire à ce service pour cette saison.

Une distribution de flyers sera faite avec les bulletins d’adhésion lors des stages de début
de  saison  pour  faire  connaitre  ce  service  aux  adhérents.  Seulement  les  adhérents
pourront en profiter.
Un lien sera mis sur le site de l’UNAF Moselle.

5 – Fonctionnement des futures réunions : 

Des réunions auront lieu en sous-comité, comité restreint et il y aura 4 réunions comité
dans la saison pour réduire les frais. 
Lors de chaque réunion, tous les membres du comité seront informés afin de proposer des
idées ou d’apporter des informations pour ces réunions. 
Un compte-rendu sera fait après chaque réunion et envoyé à tous les membres du comité.
Le site internet a été refait par Christophe VAZQUEZ.



6 -  Tournoi en salle     : 

Le traditionnel tournoi en salle aura lieu au gymnase de St Avold Wenheck ou au gymnase
de Metz Grange aux Bois.
2 dates ont été proposée, samedi 20/01/18 et samedi 27/01/18.
Nous sommes en attente du retour des disponibilités de ces gymnases pour ces dates. 

7 – Tour de table     :

Joffrey NEKAN :
- Concernant les contacts avec les arbitres agressés qui n’est pas toujours facile et la

relance pour les dossiers d’agression afin d’obtenir les documents demandés pour
les dossiers auprès des victimes. Eric lui apporte une réponse. 

Vincent MERULLA :
- Informations  concernant  les  frais  d’arbitrage  pour  cette  saison  2017/2018.

Utilisation des anciens frais en attendant une décision de la LGEF fin août.
- Frédéric CAMPISI rejoint la CDA en tant que responsable jeunes adjoint.

Jacky BURGER :
- Concernant l’abonnement au FC Metz (ayant droit ou adhérent) : Alexandre ZINCK

s’occupe de ce point.

Damien BREVOD :
- Point sur les commandes de pack UNAF Moselle avec les adhésions, 13 à ce jour.

Eric WERNET :
- Commande de 10 livres des Lois du Jeu 2018 

Fin de la réunion à 21H15

Le président remercie les personnes présentes et leur souhaite un
bon retour.

Le Président                       Le Secrétaire 
Éric WERNET                                                                           Damien BREVOD


	PROCES VERBAL DE LA REUNION SD
	UNAF MOSELLE DU 16 AOUT 2017

