
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

PV Réunion HAF 15 12 17  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Vendredi 15 décembre 2017 

14h30-17h00 

FFF 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ 
et Hélène SCHRUB 

MM. Henri CAMOUS, Roland COQUARD, Dr. Jean-François CHAPELLIER, 
Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Jean-
Jacques GAZEAU, Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président),  Jean-
René MORACCHINI, Fabien SAFANJON, Laurent UGO et André 
VANDENBUSSCHE 

Invités :  Dr Jean-Michel PROVILLE 

MM. Lionel BOLAND, Trésorier général et Marc VARIN, Directeur Financier 

Excusés :  Mme Peggy PROVOST 

MM. Pierre CIBOT, Bernard JOANNIN, Jean-Marie LAWNICZAK et Olivier 
MINICONI 

Assiste à la réunion :  Mme Florence ETOURNEAU, chargée du secrétariat 

En préambule, Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF), accueille le                
Dr Jean-Michel PROVILLE en tant qu’invité, futur candidat au titre des représentants du collège des 
médecins en vue de son élection à l’Assemblée Fédérale du 16 décembre 2017 et lui souhaite la 
bienvenue. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 14 novembre 2017 

Le Président demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à formuler. Les présents 
adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 14 novembre dernier. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président relate les différents sujets évoqués avec le Président Noël LE GRAET rencontré cette 
semaine et ce dans un climat agréable et constructif, notamment sur : 

 Le Projet Ambition 2020 : la Haute Autorité du Football auditionnera les groupes de travail pour 
connaître l’avancement des travaux au lieu d’y participer comme envisagé préalablement, lui 
permettant ainsi de préserver toute son indépendance. 
Un point a, d’ailleurs, été réalisé sur le groupe de travail « Héritage Coupe du Monde Féminine 
2019 » avec Frédérique JOSSINET et Kenza DIAB en présence de Sabine BONNIN, Elodie CROCQ et 
Richard JEZIERSKI. 

 Le(s) dossier(s) que le Président Noël LE GRAET pourrait confier à la Haute Autorité du Football, 
afin de donner un avis éclair et d’être conseil (non dans l’action) en plus des thématiques de 
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l’arbitrage et du football féminin sur lesquels la Haute Autorité du Football a décidé de lancer une 
réflexion en 2018 ; 

 Les supporters ; 

 L’arbitrage : le Président de la HAF demande au Président Noël LE GRAET de sensibiliser les 
Présidents des clubs à l’occasion du Conseil d’Administration de la Ligue du Football Professionnel 
du 14 décembre pour garantir un retour au calme et un comportement exemplaire suite aux 
nombreux dérapages verbaux et médiatiques envers les arbitres de ces derniers temps. 

3. Présentation des comptes 2016/2017 

Lionel BOLAND, Trésorier général, et Marc VARIN, Directeur Financier, exposent la clôture des 
comptes pour la saison 2016/2017 avant de l’être à l’Assemblée Fédérale du 16 décembre 2017 : 
 Les faits marquants 2016-2017 ; 
 Exercice 2016-2017 : il s’élève à 267,4 M€ (vs 244,8 M€ en 15/16) (un exercice impacté par les 

éléments financiers de l’Euro 2016) ; 
 Les produits courants : 224,4 M€ ; 
 Produits commerciaux 158 M€ représentant 70% de nos recettes ; 
 Subventions : 8,7 M€ représentant 4% des produits courants ; 
 Les autres produits : 57,8 M€ représentant 26% des produits courants ; 
 Les charges courantes : 223,7 M€ ; 
 Aides directes au football amateur ; 
 Résultat net ; 
 Evolution du résultat : résultat net de l’exercice clos au 30 juin 2017 : +0,8 M€ ; 
 Investissements ; 
 Trésorerie et endettement. 

 
Le Président les remercie chaleureusement pour leur présentation et pour la transparence des 
échanges avec les membres de la Haute Autorité du Football. 

4. Préparation de l’intervention du Président de la HAF à l’Assemblée Fédérale 

Le Président présente son projet de discours pour l’Assemblée Fédérale. Les membres valident son 
allocution tout en y apportant leur contribution. 

5. Planning des réunions de la HAF du 1er semestre 2018 

Les membres entérinent le calendrier des réunions de la HAF pour le premier semestre 2018 : 
 Mardi 16 janvier ; 
 Mardi 27 février ; 
 Vendredi 23 mars ; 
 Mardi 24 avril ; 
 Vendredi 1er juin. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 16 janvier à 10h00 (salle du Comex). 

********* 
 


