Association Française du Corps Arbitral Multisports

AFCAM
AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES
Indispensable aux Sports !! l’ARBITRE !!

Samedi 11 Février 2017 au Club House du BEC au Domaine Universitaire
à 33600 PESSAC, se déroulait l’Assemblée Générale Elective
de l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine.

De gauche à Droite:
Christian CHARTIER Vice-Président Délégué du CROS Aquitaine
Patrick VAJDA Président de l'AFCAM Nationale
Noël BONNIEU
Président réélu de l'AFCAM Nouvelle -Aquitaine
L'association regroupe des arbitres et anciens arbitres de toutes les disciplines sportives, à
titre individuel, ainsi que des Ligues et Comités Régionaux.
Noël BONNIEU a tenu à remercier chaleureusement le BEC pour la qualité de son accueil et
les nombreuses attentions qui ont été faites aux membres de l’AFCAM.
Le rapport moral d'une grande qualité, le plan d'actions, de développement pour 2017 ainsi
que pour la mandature 2017-2020 furent adoptés à l'unanimité par l'ensemble des membres
présents.

Une assemblée générale studieuse au cours de laquelle était lu par la Secrétaire
Générale Christiane GARSAULT le rapport d'activités nombreuses de l'année passée.
Les vérificateurs acceptaient les comptes, présentés par le Trésorier Général
Michel LETOQUEUX, qui étaient, tout comme le Prévisionnel 2017 et le Prévisionnel
pour la prochaine mandature, approuvés par l'assemblée.

41 membres (16 membres à titre individuel) composent maintenant le
Comité Directeur de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine
représentant 29 sports.
Lors de l'élection les membres du comité directeur de l'ancienne équipe
ont tous été réélus.

La remise de la Médaille d'Honneur de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine par Rose Marie MADUR
Vice-Présidente Déléguée et Patrick VAJDA à Marie -José et Joël ALIES, tous les deux
Arbitres de Cyclisme, membres depuis de nombreuses années et qui donnent beaucoup de
leur temps à l'association.

Médaille d'honneur également pour Jacques KALVELAGE, Arbitre de Pétanque, Trésorier
Adjoint sortant mais qui a été élu vérificateur aux comptes avec Christian BEYRIS du Tennis
de Table. Alain Plaindoux ne se représentant pas dans cette fonction.
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