Association Française du Corps Arbitral Multisports

Section Régionale AQUITAINE
Indispensable aux Sports !! l’ARBITRE !!

Assemblée Générale AFCAM Aquitaine à Marmande
(Lot et Garonne) le Samedi 8 février 2014

Aux côtés de Patrick VAJDA et de Noël BONNIEU Président de l’AFCAM Aquitaine étaient également
présents à la Table d’Honneur, Charles CILLIERES Adjoint Chargé des affaires relatives aux sports
représentant Gérard GOUZES Maire de Marmande, Jean-Paul GALDIN, Maître d’Arme, de l’Office
Municipal des Sports également vice-Président du CDOS 47, Dominique CHAMARD représentant Joël
MARTIN président de l’AFCAM 33, Christiane GARSAULT Secrétaire Générale et Michel LETOQUEUX
Trésorier.
Dès l’ouverture à 10 H Noël BONNIEU donnait le ton d’une réunion sérieuse mais très conviviale.
Dans son rapport moral il félicitait l’ensemble de l’équipe aquitaine pour le travail effectué en 2013.
Celui-ci représente 1676 heures de bénévolat et 14518 de kilomètres parcourus par les membres du
comité directeur pour répondre aux différentes sollicitations des partenaires institutionnels mais
également pour des actions en territoire lors de manifestations, pour des remises de trophées
mettant à l’honneur les arbitres, sans oublier les réunions indispensables au bon fonctionnement et à
la gestion de la section régionale.
Il se félicitait pour 2013, d’avoir atteint l’objectif fixé de l’adhésion de plus de 20 ligues ou comités
régionaux et espère que, par l’action importante et les relations établies lors du dernier salon des
sports de novembre à Bordeaux, dont la réception a connu un très vif succès avec 46 récipiendaires,
d’autres ligues feront le pas et adhéreront en 2014.

Il faut revenir sur deux moments particulièrement sympathiques de cette matinée. Tout d’abord la
projection d’une vidéo et de quelques photos envoyées par Joël ALIES, Commissaire UCI, Membre du
Bureau de l’AFCAM Aquitaine, ne pouvant être présent car officiant au QATAR .Ensuite la remise de la
Médaille d’honneur de l’AFCAM Aquitaine, en présence de Rose Marie MADUR Vice-Présidente
Déléguée, à Christian BEYRIS (Tennis de Table) ancien Vice-Président et à Jean MONTANO (Tennis)
Président d’Honneur qui se remet doucement de ses problèmes de santé .
Le verre de l’amitié pour tous clôturait cette assemblée sans oublier de remercier la Mairie de
Marmande pour la mise à disposition de la salle, les amis du club de rugby local pour le café d’accueil
et l’excellent repas préparé. Patrick VAJDA garde un très bon souvenir de ce déplacement d’autant
plus qu’il avait été invité la veille au soir, par Jean-Paul GALDIN, à assister à la cérémonie des
récompenses aux sportifs marmandais 2013.

La Médaille d’Honneur de l’AFCAM Aquitaine à Jean MONTANO (Tennis) Président d’Honneur et à
Christian BEYRIS (Tennis de Table) ancien Vice-président

Merci à nos amis du Rugby pour l’accueil et l’excellent repas préparé
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