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Les PALMES du Bénévolat

Récompenses

Des jeunes récompensés . ….

Alexandre FORESTIER
par Jean MONTANO

Réunion

Le jeudi 5 Novembre 2009 avait lieu à l’Espace
Entreprise de la Banque Postale à Bordeaux Mériadeck
la remise des Palmes du Bénévolat à 6 récipiendaires.

Le 26 Septembre dernier, se sont près de 30 Arbitres et JugesArbitres en Badminton qui se sont retrouvé au CREPS de Talence
pour leur réunion annuelle, en présence de Jean MONTANO,
Président de la SR Aquitaine AFCAM.
Julien DELMAS, Président de la Ligue de Badminton, n’ayant pas
pu faire le déplacement, a adressé à chacun ses encouragements

Parmi eux Edouard ESKENAZI (sur la gauche de la
photo) Vice- Président Délégué de la SR Aquitaine
AFCAM, Secrétaire Général de L' AFCAM; il a reçu des
mains de Madame Anne BREZILLON (4ème en partant
de la gauche) Adjointe Chargée de la Vie Associative et de
la Diversité (Représentant Monsieur Alain JUPPE Maire
de Bordeaux) la Palme d’OR du Bénévolat.
Parmi les autres personnes présentes :
Philippe CHASSAGNE responsable de l'Espace
Entreprise de la Banque Postale, Yves PERPIGNAN
(3ème en partant de la gauche) Délégué Régional de la
Fondation du Bénévolat, Vice-président délégué de la SR
Aquitaine AFCAM, Michel LETOQUEUX (2ème en partant
de la droite) Délégué Départemental de la Gironde de la
Fondation du Bénévolat, Membre du Bureau de la SR
Aquitaine AFCAM.
On reconnaît au centre Jean-Jacques HUMBERT
(Président du Comité Aquitain de DANSE), animateur de
Bordeaux Accueille, qui a reçu la Palme de Bronze.
Les autres récipiendaires :
Mme France SEYRES Culture (Bronze)
Jérôme KAUFFMANN Souvenir Français (Bronze)
Georges PAGE Armées Françaises (Argent)
Jacques PAPIN Sportif et Culture (OR)

De nombreux points ont été abordés au cours de cette réunion, et en
particulier :
- les modifications apportées au règlement intérieur de la
Commission Régionale d’Arbitrage,
- la formation de secouristes à l’attention de tous les officiels
qui le souhaitent,
- l’évolution des règlements (Mini-Bad, certificats médicaux,
surclassements, les annonces, le tirage au sort, le nombre de
matchs autorisés par joueurs, la nouvelle version du logiciel
de gestion des compétitions, la gestion des blessures, rappel
de la loi concernant l’arbitrage,…
- quelques rappels concernant les autorisations et
homologations des compétitions,
- le projet de formation de jeunes arbitres,
- la réorganisation de la Commission Arbitrage, et l’arrivée de
2 nouveaux membres,
- la présentation l’AFCAM,
- la formation informatique concernant les demandes
d’autorisations de compétitions.
Anne Chaillou,
membre de la CRA Badminton
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