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ORLEANS
Le 25 septembre 2015
PRESENTS :
Membres du Bureau :
GATEFIN Bertrand (Président de la S.R)
CZWOJDZINSKI Laurent (Président de la S.D. du Loir et Cher)
LEBLANC Joël (Président de la S.D. de l'Indre)
GAUTIER Dominique (Président S.D. du Loiret)
MATHIEU Gilles (Président de la S.D. du Cher)
MARTEAU Michel (S.D. du Cher)
VALEUR Jacques (S.D. de l’Indre)

ASSISTES :
CNOCKAERT Bruno (S.D. Eure et Loir)
BIVARD Jeff (S.D. Eure et Loir)

EXCUSES :
DANSAULT Eric (Président de la Commission Régionale des Arbitres)
CHENEAU Grégory (Conseiller Technique en arbitrage)
AUBREE Isabelle (Représentante féminines)
LIVONNET Alain (Président de la S.D. de l’Indre et Loire)
LHOPITAL Loïc (Président SD Eure et Loir)
THUILLIER Cyril (S.D. de l’Indre et Loire)
DARGENT Alain (S.D. de l’Indre et Loire)
GERMAIN Valentin (Représentant des jeunes arbitres)
LELOUP Franck (Représentant des arbitres à la CRA)
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*******************

La réunion est ouverte à 19h30 par Bertrand GATEFIN.

- Adoption du PV 104
- Envoi non réceptionné par tous sera soumis a l’adoption lors de la prochaine
réunion
-Décès de Jean De Bray : Remerciements de la famille.

INFORMATIONS DU PRESIDENT :
-

Le Président informe le CD que les statuts nationaux seront travaillés lors du prochain CDN,
2 points importants seront notamment travaillés : Le nombre de membres au CDN et le
mode de scrutin pour l’élection au CDN. Le Président propose une réduction du nombres de
membres du CDN à 11 membres Le CD de la SR est en accord pour défendre cette position.
Le Président est favorable au scrutin qui permettrait d’avoir le choix de l’équipe pour
conduire un projet. Le CD préfère le mode de scrutin plurinominal. Le Président portera les
décisions du CD et le vote en AG à Vichy ira dans ce sens.

CONGRES 2016 :
- Une étude a été faîtes par Jacques pour un éventuel déplacement soit en minibus, soit en
voiture particulière, avec possibilité de 3 jours supplémentaires.

BILAN DE L’A.G. UNAF CENTRE ET TOURNOI MARCEL BACOU :
- Remerciements aux organisateurs pour leur accueil et l’organisation réussie de cette
journée malgré le manque de bénévoles.
- Bruno CNOCKAERT regrette le manque d’investissement ce qui a entrainé un déficit
assez lourd pour cette manifestation.
- Le Comité Directeur regrette qu’une aussi faible assistance ait participé à cette AG.

ADHESIONS :
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Adhérents au 25 septembre 2015
-

18 : 36 soit -26 par rapport à 2014
28 : 39
- 31
36 : 50
- 29
37 : 129
- 18
41 : 112
- 15
45: 115
- 38

Une discussion est engagée pour essayer de justifié ces mauvais chiffres, chaque
section apporte son avis pour améliorer ces résultats.

MEDAILLES 2016 :
-

18 : 1 médaille
28 : 2 médailles
36 : 3 médailles dont une OR
37 : 2 médailles
41 : 1 médaille
45 : 1 médaille OR

POINT JURIDIQUE :
-

Pas de nouveaux dossiers.

POINT FINANCIER
-

Le point est fait pour le début de saison.

TOUR DES SECTIONS
-

18 Arbre de noël le 16 janvier
28 Challenge VASSORT à Bonneval le 19 décembre
36 Loto en octobre et convention signée avec le Procureur de la République et le Président
du district.
41 Participation aux différents stages
45 Soirée choucroute à Nibelle le 24 octobre.

L’année 2016 étant élective, les AG des SD devront être réalisées avant le 10 juin 2016.
Projet d’organiser la prochaine réunion en Eure et Loir.
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Bertrand GATEFIN
Président

Joël LEBLANC
Secrétaire Général
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