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PV COMEX du 27 juillet 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 27 juillet 2022 

10h30 – visioconférence 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Laura GEORGES, Aline RIERA et Hélène SCHRUB 

MM. Philippe DIALLO, Jean-Michel AULAS, Eric BORGHINI, Albert 
GEMMRICH, Marc KELLER Philippe LAFRIQUE, Vincent NOLORGUES, Pascal 
PARENT et Jamel SANDJAK 

Excusé : M. Vincent LABRUNE 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN et Emilie DOMS 

MM. Jean LAPEYRE, Christophe DROUVROY et François RAJAUD 

I. Approbation des procès-verbaux 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 17 juin et 5 juillet 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des 17 juin et 5 juillet 2022 et le procès-verbal 
interne du 5 juillet 2022.  

2) Procès-verbaux du BELFA des 9 juin, 29 juin et 13 juillet 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux du BELFA des 9 juin, 29 juin et 13 juillet 2022. 

II. Affaires administratives 

1) Informations PSE 

François RAJAUD présente au Comité Exécutif un point d’information relatif au PSE. Il indique que le 6 mai 
2022 la Cour Administrative d’Appel a invalidé, donnant ainsi raison à la FFF, le jugement de 1ère instance du 
Tribunal Administratif de Paris sur le défaut de forme du PSE. Les 9 requérantes ont toutefois décidé le 6 
juillet dernier de saisir le Conseil d’État contre cet arrêt.  

Il rappelle que la Cour Administrative d’Appel a considéré tout d’abord que la ratification par le Comité 
Exécutif, tant implicite que de manière expresse, confirmait à la Directrice générale le pouvoir de signer 
l’accord collectif majoritaire du 13 juillet 2021 contenant PSE, et que par ailleurs la Cour a motivé de manière 
très détaillée le caractère selon elle non fondé de tous les moyens de contestation émis par les requérantes. 

La FFF s’apprête par conséquent à mandater un avocat spécialisé, même si à ce stade le délai dont disposera 
le Conseil d’État pour statuer dans un cas comme celui-ci n’est pas encore connu. 

Par ailleurs, deux autres actions sont en cours : 
- La saisine du Conseil des Prud’hommes de Paris par dix ex-salariés bénéficiaires du PSE, les audiences 

de conciliation devant se tenir le 1er septembre prochain ; 
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- La saisine du Tribunal Administratif de Paris par une ex-salariée protégée du fait de son mandat de 
représentante du personnel : elle conteste devant le Tribunal administratif l’autorisation rendue par 
l’inspection du travail de procéder à son licenciement pour motif économique ; à ce stade aucune 
date d’audience n’est arrêtée. 

Quoiqu’il en soit, la FFF poursuit ses efforts d’accompagnement des salariés partis dans le cadre du PSE et 
des mesures négociées : 

- Une personne a retrouvé un emploi en CDI ; 
- Une personne finalise un projet personnel d’établissement à l’étranger ; 
- Quatre personnes font valoir leurs droits à la retraite ; 
- Quatre personnes sont en formation de reconversion dans le cadre d’un projet personnel ; 
- Quatre personnes sont en phase de finalisation de création d’entreprise ; 
- Cinq personnes sont individuellement accompagnées par le cabinet de reclassement que nous avons 

mandaté. 

Le suivi de ces personnes et de l’application des mesures négociées est réalisé dans le cadre d’une 
Commission Paritaire (représentants du personnel, DRIEETS, direction) qui se réunit chaque mois et qui 
continuera de se réunir jusqu’en octobre prochain. 

2) Agence française anti-corruption 

Conformément au plan d’actions en matière de conformité adopté par le Comité Exécutif lors de sa réunion 
du 23 février 2022, Florence HARDOUIN rappelle le cadre légal imposé par la Loi Sapin II visant à instaurer 
plus de transparence dans le processus d’élaboration des décisions publiques et dans la vie économique et à 
mieux agir contre la corruption.  

L’Agence Française Anticorruption (AFA) a décliné les principes de la Loi en trois piliers visant à guider les 
structures :  

- Engagement des instances dirigeantes en promouvant le dispositif et en mettant en œuvres des 
moyens suffisants ; 

- Connaissance des risques par l’élaboration d’une cartographie des risques ; 
- Gestion des risques par la mise en œuvre de mesures et procédures de prévention et de détections 

des éventuels comportements ainsi qu’un système d’évaluation de son efficacité.  

Dans ce sens, la FFF a déjà engagé une série d’actions en matière de conformité avec notamment : 
- L’élaboration et la validation de la cartographie des risques par le Comité Exécutif en février 2022 ; 
- La création d’un Comité de conformité et la désignation d’un responsable de la conformité au sein 

de la FFF. 

Les actions en cours de finalisation menées dans la cadre de ce plan sont les suivantes :  
- Création d’un code de conduite : Il s’agit d’un dispositif d’alerte permettant le contrôle d’intégrité 

des relations d’affaires afin de prévenir les conflits d’intérêts et lutter contre la fraude. Le Code de 
conduite sera applicable aux élus, salariés, prestataires, membres des commissions et arbitres ; 

- Création d’un outil permettant les signalements : cette plateforme en ligne permettra aux lanceurs 
d’alerte de procéder anonymement à un signalement qui sera traité par des référents permanents ; 

- Création d’un outil de gestion des cadeaux et invitations : applicable à tout ce qui est « sortant » et 
« entrant » de la FFF. L’objectif est d’agir pour plus de transparence et d’inciter les comportements 
raisonnables en s’interrogeant sur la manière dont les actions pourraient être perçues à l’extérieur 
de la FFF. Ce répertoire digital de déclaration des cadeaux et invitations sera mis en place pour la 
Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022.  
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3) Versement clubs D1 Arkema 

Jean-Michel AULAS présente un compte rendu des derniers travaux menés par la Commission Fédérale du 
football féminin de haut-niveau qui propose l’attribution d’une enveloppe supplémentaire de 2 millions 
d’euros en faveur du développement des clubs de D1 Arkema sur la saison 2022/23.  Ainsi, chaque club 
pourra recevoir 166 000 euros en mettant en place des projets portant sur trois catégories : technique, 
médical et promotion des matchs.  

Le Comité Exécutif approuve l’attribution de cette enveloppe supplémentaire en faveur des clubs de la D1 
Arkema. 

4) Indemnités kilométriques  

Conformément à l’engagement du Comité Exécutif, Philippe DIALLO rappelle que le montant des indemnités 
kilométriques a été revu à la hausse lors de l’adoption du budget de la FFF pour la saison 2022/23, passant 
ainsi de 0,401€/km à 0,446€/km. 

III. Affaires sportives 

1) Arbitrage 

a. Règlement intérieur de la CFA 2022/23 

Le Comité Exécutif approuve le règlement intérieur de la CFA pour la saison 2022/23 (annexe 1). 

b. Indemnités d’arbitrage pour les compétitions officielles 2022/23 

Le Comité Exécutif approuve le montant des indemnités d’arbitrage pour les championnats professionnels et 
pour l’assistance vidéo à l’arbitrage (annexe 2).  

IV. Affaires juridiques 

1) Proposition de conciliation : F.C. Girondins de Bordeaux 

Le Comité Exécutif, 
Mme Hélène SCHRUB, MM Philippe LAFRIQUE et Pascal PARENT n’ayant pris part ni aux discussions, ni à la 
délibération, 
Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par les conciliateurs de réintégrer le FC Girondins de 
Bordeaux en L2, 
Pris connaissance de la note de synthèse adressée par la Commission DNCG d’Appel, 
Accepte la proposition à l’unanimité moins une voix. 
Par ailleurs : 

- Demande à la DNCG professionnelle de convoquer le club dans les meilleurs délais pour juger de toute 
mesure, notamment d’encadrement de la masse salariale ou de limitation de recrutement, à prendre 
immédiatement à son encontre suite à sa réintégration en L2 ; 

- Lui demande également d’exercer un contrôle renforcé, selon les propres termes des conciliateurs, du 
FC Girondins de Bordeaux, durant toute la saison, pour s’assurer du respect des engagements qu’il a pris 
devant eux ; 

- Demande parallèlement au club de préparer immédiatement un budget prévisionnel 2022/23 
réactualisé et visé par le Commissaire aux Comptes.  
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V. Divers 

1) Assemblée fédérale d’été 2023 

La Ligue de Paris Ile de France ne pouvant organiser l’Assemblée Fédérale d’été 2023, le Comité Exécutif 
invite les Ligues souhaitant organiser cet événement à se manifester auprès de la Ligue du Football Amateur.  

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 15 septembre 2022  
à la FFF 


