PV du 17 Février 2017
Membres présents : Gilles MATHIEU, Daniel PELOILLE, Salvador GARCIA,
François BERTON, Julien COELHO, Patrick PROTIN, Michel MARTEAU
Membres excusés : Floran TERMINET, Sébastien NANTY et Mme NOEL
Céline.
Invités : Loïc COSSON, Raphael EVANOT et Christophe LANGLOIS
Approbation du PV du 02 Décembre 2016 au District.
En ouverture de la réunion, les membres du bureau présentent leurs
condoléances à Mrs Olivier Husset, François De Sande et Vincent Policard
au nom des amicalistes.
Les membres souhaitent un prompt rétablissement aux personnes ayant
des soucis de santé.
Nous remercions toutes les personnes nous ayant envoyé leurs vœux pour
2017.
LA COMMISSION FESTIVITE :
La commission Festivité fait un point sur le déroulement de l’arbre de Noel
qui s’est déroulé à La Chapelle Saint Ursin. La soirée s’est bien passée
malgré un souci avec le traiteur qui nous a fait faux bond quelques jours
auparavant.
Daniel s’est démené pour lui trouver un remplaçant. Un grand merci à la
SARL Merlin qui l’a remplacé au pied levé. Nous remercions aussi toutes
les personnes qui ont mis la main à la pâte en donnant de leur temps, les
membres du bureau ainsi que leurs conjoints et quelques amicalistes.
Remerciements également à la municipalité de La Chapelle Saint Ursin
pour le prêt de la salle des Fêtes.

Remerciements à Jacques Aubry qui n’a pas pu venir à l’arbre de Noël qui
s’y était inscrit avec son épouse et ne pouvant être présent a fait don de
ses inscriptions.
Cette soirée s’est terminée aux alentours de 3h00 une centaine de
convives ayant l’air très satisfait de leur soirée. Nous avons pu noter une
augmentation du nombre d’arbitres en activité et des enfants présents
heureux de leur rencontre avec le Père Noël.
L’UNAF a remis sa participation pour des naissances ayant eu lieu au sein
des familles d’amicalistes.
J’ai retenu la salle des Fêtes de La Chapelle Saint Ursin par courrier pour
le 20 Janvier 2018.
Les membres du bureau réfléchissent s’ils doivent ou non organiser des
rifles.
Une journée champêtre est prévue à la fin de saison, mais celle-ci est
chargée, alors doit-on la faire en début de saison, à voir ?
Le président, le vice-président et le secrétaire se sont rendus à
l’assemblée d’hiver à Vichy où le bureau national a été élu, de nouveaux
membres ont fait leur apparition.
Gilles et Michel ont assisté à une réunion du bureau régional.
Comme convenu lors de la 1 ère réunion, nous avons enregistré les
nouveaux arbitres stagiaires gratuitement, 14 stagiaires ont été reçus aux
2 examens théoriques et pratiques.
Quelques nouveaux adhérents, d’autres qui ne souhaitent plus adhérer et
des arbitres qui ont arrêtés leur carrière sans continuer leur adhésion, le
nombre d’adhérents est en augmentation par rapport à la même période
de la saison dernière ;
-

119 adhésions :
85 arbitres en activité sur 109 soit 70% des arbitres dont 12
jeunes.
29 anciens arbitres
5 sympathisants.

Il faut se focaliser sur 24 arbitres en activité qui ne sont pas adhérents
pourquoi ? et que faut-il faire envers eux ?

4 arbitres de Ligue, 4 arbitres de District 1, 4 District 2, 3 District 3,
6 District 4, 3 Assistants et 1 Jeune.
On déplore, en fin d’année 2016, une agression envers 1 arbitre, qui n’est
pas adhérent.
Daniel a poussé un coup de gueule lors de cette réunion contre les
sanctions données a l'agresseur qui ne sont pas conforme avec les
règlements de discipline en vigueur quand il s'agit d'agression d'officiel
Remerciement au District qui a pris en charge le ravitaillement lors du
Téléthon, l’UNAF a remis un chèque de 100€ au Téléthon.
Le bilan comptable fait par François est satisfaisant.
Au niveau juridique, les affaires en cours montrent que les agresseurs
n’étant pas solvables, cela pose beaucoup de problèmes pour clore les
dossiers qui restent en suspend.
Les interventions de Julien dans les stages et les formations ont été très
appréciées par les arbitres et les stagiaires.

Envoi à la Section Régionale, les demandes de médailles. L’assemblé de la
SR aura lieu le 01 Juillet 2017 à Luynes (37).
Le congrès national a lieu à Poissy pour l’Ascension (25 au 28 Mai 2017),
un jeune arbitre sera invité.
Notre Assemblée Départementale se fera le 09 Juin en ouverture de la
réunion de fin de saison des arbitres.
Prochaine réunion le 19 Mai 2018 au District

Le Secrétaire : Salvador GARCIA

Le Président : Gilles Mathieu

