
 

 

 

Section Régionale AFAF Bourgogne / Franche-Comté 

19 août 2017 

à Chapelle d’Huin à 10h00 
 
 

Présidence :  

Sofia Garcia 

 

Présents :  

Mme Sofia Garcia, Mrs Jean-Yves Andréa, Bayborek Ceri. Jean-François Chapuzot, Éric Girardin, 

André Perrot, Laurent Pritzy, Michel Vautrot, Sébastien Vezin et Jacques Yildiz. 

 

Excusés : 

Antoine Boileau, Nicolas Gros, Stéphane Moulin, Chakib Neghliz, Philippe Prudhon. 

 

 

La réunion est ouverte à 11h00 par Sofia Garcia qui souhaite la bienvenue à tous et excuse 

les membres empêchés. 

 

Prompt rétablissement à Véronique, épouse d’André Perrot. 

Bon courage au petit Maxence, fils de notre collègue Yannick Louys, qui suivra de longs et 

pénibles soins suite à une maladie.  

 

Adoption à l’unanimité du dernier PV, réunion du 19 mai 2017 

 

 

 Harmonisation et création des statuts et RI de chaque SD 
La mention AFAF Bourgogne/Franche-Comté devra apparaitre sur les statuts de 

chaque SD. 

Tous les personnes des bureaux de chaque SD doivent signer la charte de l’AFAF, 

idem pour les membres de la SR. Le lien pour ce faire a été envoyé par courriel à 

chaque président et à toute la SR, merci de s’en occuper rapidement. 

 

 

 Modification des statuts de la SR 
Les modifications ont été apportées uniquement sur l’intitulé AFAF Bourgogne 

Franche-Comté. Les statuts seront envoyés à la  préfecture. 

 

 

 Nouveaux documents issus du national 
Les documents suivants ont été étudiés afin de connaître les bonnes pratiques : 

o Procédure assurance blessure 

o Protection juridique 



 

 Points divers 
Création d’une page Facebook par SD. Le Haut-Doubs et la SD de Belfort-

Montbéliard n’en ayant pas, Sofia se chargera d’ouvrir la page et donnera les codes et 

liens à 2 personnes des amicales concernées pour alimenter les dites pages. André et 

Laurent insistent sur le fait que cela ne doit pas nuire au fonctionnement et aux 

visites sur le site de l’amicale du Haut-Doubs. 

 

Courrier d’Ozkan Ocak : retour sur le courrier envoyé à la CRA par Ozkan. Nous 

regrettons que l’auteur se soit présenté et signé son courrier en tant que membre 

actif de l’AFAF et de l’amicale de Belfort-Montbéliard, ce qui est faux, Ozkan étant 

juste adhérent à notre association. Son courrier et la teneur de celui-ci discrédite 

l’AFAF face  à certains  de notre ligue.  Sofia insiste sur le fait que chaque président 

doit être vigilant face aux échanges avec les instances et confirme ainsi de 

l’importance de la signature de la charte. 

 

Démission de Malik Zelfa Kaala : pris note du courrier de démission envoyé le 08 

août 2017, acceptée à l’unanimité le 19 août 2017 par le comité. 

 

Election nouveau vice-président : Suite à la démission de Malik Zelfa Kaala, la SR 

doit nommer un nouveau vice-président. Bayborek Céri se propose pour ce poste. 

Bayborek est élu à l’unanimité, remerciements et vives félicitations pour cette 

nouvelle nomination. 

 

 

 Point AFAF national, nouveau comité directeur et directives à appliquer 
Plusieurs courriels ont été envoyés aux présidents des SD. 

Le national demande à chaque SD de lui fournir leurs organigrammes, statut et 

règlement intérieur. 

Rappel de la signature obligatoire de la charte.  

Sofia revient sur la réunion du bureau du national du 15 juillet à Lons le Saunier. 

 

 

 Point hat trick (fonctionnement, nouveauté) 
Donner les noms des responsables de chaque SD pour recevoir les codes d’accès, 

maximum 2 personnes par SD. À ce jour, il ne manque qu’un accès dans le BM et un 

dans le Haut Doubs. 

Explication est donnée à chaque président de SD et à Jean-François Chapuzot pour 

saisie et modification des saisies d’adhésions. 

Le district Doubs-Territoire de Belfort comptant 3 amicales, un bulletin de la SR 

sera envoyé en rappel sur lequel les amicalistes cocheront l’amicale où ils souhaitent 

adhérer pour faciliter la diffusion  à certains. 

 

 

 Point adhésion 
A ce jour nous comptons 58 adhérents, mais suite à la modification des codes et la 

maintenance du logiciel, ce chiffre peut être tronqué voire faux, la preuve, des 



membres du bureau ont adhérents depuis début juillet, mais ne sont toujours pas 

comptabilisés dans hat trick ! Attention la saison a commencé. 

o Belfort-Montbéliard : 2 

o Doubs-Sud : 19 

o Haut-Doubs : 8 

o Haute-Saône : 11 

o Jura : 18 

 

 

 Point financier 
Pas d’infos 

Pointage à faire pour envoi de la participation financière lors de la soirée des 

trophées. 

 

 

 Saison 2017/2018 (vous pouvez déjà préparer vos idées afin de pouvoir 

échanger tous ensemble dessus) 
L’assemblée Générale de la SR est fixée le 06 octobre 2017 à 20h00 au CIS de 

Besançon. 

Opération survêtements : Jacques doit relancer le négociant et le sponsor pour envoi 

bons de commandes et fixer un Rendez-Vous avec Sofia. Cout survêtement, avec logo 

AFAF et sponsor, (Brico Leclerc Inside) = 54€ flocage compris. Marque Nike. Le prix 

de vente à chaque adhérent sera de 20€. Cette somme reviendra à la SR qui 

reversera cet argent pour les différentes manifestations organisées par la SR (soirée 

des trophées, sorties et journée conviviale). 

 

Tournoi futsal à Saint-Vit, en décembre ou janvier : Sofia demande à chaque 

président de SD de fournir une équipe. (Contact pour ce tournoi ; Sylvain Grandperrin 

de l’amicale Doubs-Sud). 

 

Tournoi à Saint-Avold (Moselle), il serait bien de renvoyer une équipe régionale car il 

était de coutume avant avec les joueurs du BM 

 

Lors des tournois organisés par les sections extérieures de Bourgogne/Franche-

Comté, ne fournir que des équipes d’arbitres.  

 

Si nous renouvelons la sortie paintball, l’activité Karting est souhaitée par quelques 

membres. Sofia attire l’attention que le prix de cette dernière activité est très 

élevé, 30€ par personne pour une demi-heure d’activité. 

Sofia émet l’idée d’une sortie canoé kayak dans le Jura si le paintball n’est pas retenu 

cette année. Le tarif sera à transmettre aux SD. 

L’activité organisée par la SR se fera en mai 2017, date à fixer. 

 



Congrès national à Lens, déplacement en train si plus de 12 inscrits afin de pouvoir 

bénéficier du tarif groupe proposé par la SCNF. 

 

Soirée des trophées : l’attention est attirée que la coupe du monde aura débutée 

depuis début juin. Prévision sur un samedi soir, prévoir un grand écran si match de 

l’équipe de France. Proposition de Sofia : AG le matin, repas le midi, tournoi sixte ou 

autre activité l’après-midi, et soirée des trophées le soir. Prévision de date, samedi 

30 juin. Voir pour trouver une salle et le lieu pour la journée. 

 

 

 Tour de table :  

Michel Vautrot : remerciement à l‘assemblée pour la bonne ambiance lors de cette 

réunion de travail. Michel revient sur la soirée des trophées et regrette la faible 

participation. Il souhaite que les absents non excusés (sauf excuse valable) ne 

reçoivent pas le trophée dû. Retour sur le nombre d’adhérents, mais Michel espère 

que les clubs continuent à payer les adhésions de leurs arbitres, cela sera aussi une 

forme de fidélisation de leur(s) arbitre(s). Suite à la fusion Bourgogne /Franche-

Comté, inquiétude de certains arbitres après l’envoi d’un courrier et de bulletins par 

l’UNAF Bourgogne à tous les arbitres de la nouvelle ligue, et regrette que l’AFAF n’ait 

pas pu le faire.  Complexe Michel Vautrot (ex Malcombe) : gérée par le service sportif 

de la mairie de  Besançon, une invitation sera envoyée par mail aux membres de la SR, 

date de la manifestation : mercredi 6 septembre 2017 à 18h30. Michel souhaite que 

les arbitres invités et présents soient en tenue d’arbitre ou avec le polo ou maillot 

AFAF pour la photo officielle.  

André Perrot : Demande au sujet du don des frais de déplacement : Sofia indique 

que les membres de la SR doivent envoyer les kilomètres parcourus pour les réunions 

à Philippe, qui transmettra ensuite le document à remettre aux impôts. Pour se faire, 

une fiche de suivi des km annuels sera communiquée pour ceux qui le souhaitent. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne souhaitant intervenir, Sofia lève la 

séance à 18H20 après avoir remercié Laurent Pritzy pour l’organisation de cette 

journée et le club de l’A.S. La Rochette pour la mise à disposition des locaux. 

 

 

La prochaine réunion est à fixer. 

 

 

 

 

La présidente :       Le secrétaire : 

Sofia Garcia        André Perrot 


