Procès verbal du bureau du mercredi 23 janvier au siège du CNOSF

Présents : P.Vajda, Michel Dailly, Patrick Lefort, Philippe de Miranda, Francine Renard,
Jacques Derousen, Christine Labariere, Daniel Trocq, Isabelle Jobart, Philippe Rovire
- Approbation du PV de la dernière réunion du 28/11/2012 :
Approuvé à l’unanimité
- Compte-rendu de l’AG 2011
Grâce à un gros travail de recherche de notre SG, aidé par un Président d’honneur dont la
mémoire est quasi infaillible, ce PV fut reconstitué, il fut également envoyé aux participants
et aux corps constitués.
- Organisation le 08/02 matin du tronc communs : (10h-12h)
Afin de présenter le Tronc Commun et de préparer l’AG, le bureau est divisé en deux
équipes ; l’une en charge du TC, et l’autre chargée des préparatifs de l’AG
- Organisation de l’AG 2012 et visionnage du PPT de l’AG
Celle-ci se présente fort bien avec un nombre important de participants, et un nombre
record de récipiendaires des trophées.
-

Trophées et médailles AFCAM (Michel Dailly)
o Médailles AFCAM 2012
o Trophées AFCAM 2012 128 trophées à remettre
Comme à l’accoutumée Michel a fait un gros travail de sélection pour nos médailles et
un gros travail de relance afin d’obtenir un 100% de réponses pour les trophées.
Le premier grand prix Edouard Eskenazi sera remis à Bernard Marie, président de la
Fondation du Bénévolat. (Un second grand prix sera remis à Michel Dailly, dont le rôle au
sein de l’AFCAM fut et est encore clé, cette décision, bien que non-conforme aux règles du
Grand Prix –pas de prix à l’intérieur du bureau- fut prise par le Bureau à l’unanimité hors la
présence de Michel)
- Repas table ronde et Cocktail dinatoire de l’AG
25 repas de midi qui seront facturés aux participants 25 Euros HT, la TVA sera réglée par
l’AFCAM pour l’ensemble des convives
Pour le diner, nous avons reservés190 couverts auprès du traiteur du CNOSF
- Création de nouvelles AFCAM en région
Même si nous avons beaucoup de positions favorables nous avançons lentement car nous
sommes en période électorale. Nous pouvons espérer des créations dans les pays de Loire,
la Basse Normandie, Champagne Ardennes, Auvergne.
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Un projet de courrier sera soumis à la signature du Président du CNOSF afin d’engager les
CROS et les CDOS sur le Tronc Commun et par la même à créer des AFCAM locales ou à
s’associer avec l’AFCAM nationale. (ce courrier est pour l’instant bloqué par le CNOSF pour
cause d’élections et sera expédié en Juin)
- Table ronde « Tronc commun 2013 » (Patrick Vajda)
L’idée de faire une réunion de sensibilisation au TC le matin de l’AG, même si elle présente
quelques risques en termes d’organisation est adoptée à l’unanimité sous réserve d’un
nombre intéressant de participants. (Au final ils furent prés de 40)
-

Distinctions d’Etat

En attente réponse du ministère. Comme à l’accoutumée elles sont difficiles à obtenir
néanmoins Francine sera reçue dans l’ordre Nationale du Mérite par Michel Dailly lors de
notre AG.
P. Manassero devrait recevoir la médaille d’or de la Jeunesse et des sports des mains du
Maire de Nice, courant Février.
Bien que par trop parcimonieuses, on peut tout de même apprécier que ces distinctions ont
été obtenues après avoir été présentées par l'AFCAM. Michel DAILLY, chargé de ce dossier
par le Président, insiste pour que les membres du Bureau lui adressent au fil de l'eau
l'actualisation de leurs C.V. respectifs.
- Retour sur le colloque « l’arbitrage à l’école » (Francine Renard) :
Ce colloque qui vient de s’achever fut un vrai succès par le nombre et la qualité des
participants ; Il en appelle d’autres car manifestement il apparaît que les fédérations
scolaires et universitaires souhaitent que l’AFCAM devienne une sorte de tête de pont de
manière à rendre plus fluides et constructifs leurs rapports avec les fédérations unisports.
(cf : PV interactif de cette réunion)
- Relations avec La Poste :
Le mot « point mort » correspond à une parfaite réalité !
- RDV avec le directeur des sports
Avec Patrick Lefort nous avions préparé un power point afin de montrer au nouveau
Directeur des Sports nos souhaits concernant l’évolution de certains textes.
Patrick Vajda et Patrick Lefort ont reçu un accueil excellent de la part du Directeur que était
accompagné de Sabine Foucher.
Il est fort probable que nos demandes seront examinées dans le cadre de la refonte de la loi
sur le sport, et que la numéro deux du département juridique du Ministère soit en charge de
ce projet (il s’agit d’une arbitre internationale de Canoë Kayak)
- Projet de code de déontologie de l’arbitrage
A examiner de près lors du prochain bureau
- Situation budgétaire par le trésorier, (Daniel Trocq)
Celle-ci est bonne, bien que l’année qui s’achève, se terminera par un léger déficit. Pas de
fonds dédiés en perspective.
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- Invitation par la commission d’arbitrage de la FFJudo
L’AFCAM Ile de France avait eu l’excellente idée de remettre des prix lors d’une soirée
spécifique, à ses arbitres sélectionnés pour Londres 2012. Pour Cathy Mouette, indisponible
lors de cette fête, la FFJDA avait souhaité que cette remise soit faite lors d’une réunion de la
CNA, en présence du président et du vice président de la fédération. Dominique Contensoux et
Patrick Vajda furent invités par Gilbert Henri afin de remettre ce prix et de présenter l’AFCAM à
la CNA du Judo. Ce fut une belle et agréable fête.
-

-

Date du prochain bureau :
Le 2 Avril 2013 : lieu à déterminer, la présence de tous est fortement souhaitée

Le Président,

Patrick VAJDA

Le Secrétaire Général,

Patrick LEFORT
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