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AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES
Indispensable aux Sports !! l’ARBITRE !!
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Président de l'AFCAM
ALPC entouré de
Christiane GARSAULT
Secrétaire Générale et de
Philippe MANASSERO
Vice-président Délégué de
l'AFCAM Nationale

Des nouveaux statuts pour l’AFCAM Aquitaine
au périmètre de la nouvelle Région ALPC.
Samedi 6 février 2016 au Centre Départemental Nelson PAILLOU à PAU, se déroulait
l’Assemblée Générale de l’AFCAM Aquitaine.
L'association regroupe des arbitres et anciens arbitres de toutes les disciplines sportives, à titre
individuel, ainsi que des Ligues et Comités Régionaux.
C’est en présence de Philippe MANASSERO, Vice Président Délégué de l’AFCAM Nationale et Président du CDOS 06, que Noël BONNIEU, Arbitre Honoraire de football, Président
de l’AFCAM Aquitaine, a animé cette AG, qui regroupait 22 des 26 Ligues adhérentes à ce
jour et quelques dizaines d’adhérents individuels.
L’ordre du jour était d’importance, car après une année riche en évènements; avec
l’installation du siège à la Maison régionale des sports à Talence, des remises de Trophées
labélisés DRJSCS et CROS à des arbitres issus de toutes les disciplines lors du Salon des
Sports de Bordeaux et l’organisation d’une Formation Tronc Commun gratuite suivie par des
arbitres de Sept Ligues; il fallait voter de nouveaux Statuts pour adapter l’AFCAM Aquitaine
au périmètre de la nouvelle Région ALPC, ce qui fut chose faite avec un vote unanime des
Mandants. L’AFCAM Aquitaine est donc devenue l’AFCAM ALPC, et après avoir tenu
ses AG, 2013 dans les Landes, 2014 dans le Lot et Garonne, 2015 en Dordogne et 2016 dans
les Pyrénées Atlantiques, va maintenant continuer son œuvre dans les Départements des ex
Régions Limousin et Poitou Charentes.
Noël BONNIEU a tenu à remercier chaleureusement le Comité Départemental du Parachutisme 64 pour la qualité de son accueil et les nombreuses attentions qui ont été faites aux
membres de l’AFCAM.

Christian LAGOURGUE entouré de Jean-Louis JULIAT et de Patrick IRIBANE de la Pelote Basque

Avec 100% des mandants les nouveaux statuts AFCAM ALPC sont votés !

Ambiance
studieuse et
conviviale

Jean-Marie DUCAMP ( Triathlon) reçoit la
Médaille d'Honneur de l'AFCAM Aquitaine, très
ému il évoque les tous premiers temps avec Michel
DUPUY Président Honoraire +

Jean-Paul GARCIA (Cyclisme) un
récipiendaire de la Médaille d'Honneur
retardataire, il n'avait pu être présent en
2015 à Marsac sur l'Isle, le secret avait été
bien gardé!

Jean-Pierre SAGET Membre mais
aussi Président du Comité 64 de
Parachutisme reçoit le Fanion
AFCAM Aquitaine

Philippe MANASSERO, reçoit un cadeau souvenir
béarnais en remerciement de son déplacement à cette
AG

