Paris, le 22/04/2014
Procès-verbal de la réunion de bureau du 15 avril 2014 au siège de la FFSNW
Présents :
Patrick VAJDA - Philippe MANASSERO – Isabelle JOBARD -Francine QUICRAY
RENARD - Daniel TROCQ - Christine LABARRIÈRE – Jacques DEROUSSEN - Ghislaine BRIEZ Philippe de MIRANDA – Gilbert HENRY – Régine LE GLEUT - Benoit RAYNAUD.
Excusés :
Christian PEYRAS – Patrick LEFORT - Jean-Christophe GASTOU - Jean-Paul
BULGARIDHES - Jean-Robert LAINÉ - Gilles DUMONT - Éric BORGHINI.
Assistent : Michel DAILLY (Président d’Honneur) Philippe ROVIRE (vice-président d’Honneur)
Dominique CONTENSOUX (Président Afcam- IdF)

Ouverture

À 19h15, Patrick Vajda ouvre la réunion en s’excusant pour son retard dû à un enterrement et
remerciant chaleureusement pour leur accueil dans les locaux de leur fédération MM.Patrice Martin
(Président de la FFSNW), Pierre Cibot (Directeur Général) et Grégory Saint Géniès (D.T.N.), leur
remet la cravate de l’AFCAM ainsi que les trophées FFSNW Elite et Espoir non distribués lors de notre
A.G.2013 le 7 mars 2014.
Adoption du PV de la réunion du 12 février 2014 : adopté avec abstention de
(n’ayant pas participé à la précédente réunion)

G.Briez

et

G.Henry

1/ Retour sur l’Assemblée Générale 2013 :

Plusieurs demandes des lauréats réclamant la mise en ligne sur le site de leur photo en raison d’un
retard d’une huitaine de jours.
Peu de départs anticipés grâce au temps réduit de la distribution des trophées. I.Jobard suggère
l’annonce par écran de l’appel des fédérations suivantes à l’aide de commande sur ordinateur.
Progression de l’assistance au buffet, du plaisir pour les lauréats de poser devant la statue de P .de
Coubertin pour la photo-souvenir, de la nécessité constante pour notre trésorier de vérifier les
prestations facturées (exemple : heures de mise à disposition d’un technicien).
Projet d’allocution unique par un représentant des Afcam régionales en prévision de leur extension ( la
Picardie, la Bourgogne) afin d’éviter les longueurs avant la remise des trophées.
2/ Rapports AFCAM-CNOSF :

Malgré l’intervention de notre président d’honneur, le doute subsiste sur la position du bureau du
CNOSF à notre égard, suite à notre abstention au vote du 9/1/2014. Une réunion des deux Présidents
avec le Président MASSEGLIA est prévue le 6 Mai 2014. Entre-temps, le président du handball M.
Delplanque a révisé son jugement et voté contre.
La question reste posée de l’entrée des arbitres dans une commission du CIO, pas celle de
l’entourage où siègent les entraineurs qui, eux aussi, prêtent serment lors des J.O. ni des Athlètes
mais peut-être dans le cadre d’une sous-commission des athlètes car, comme le souligne Claudia
BoKel (Présidente de la commission des athlètes du CIO), la formation poussée de nos arbitres réduit
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le risque d’erreur humaine lors des prises de décisions mettant en jeu la carrière de l’athlète lors d’une
compétition.
3/ Rapports AFCAM-CROS/CDOS

Le président du CROS de Côte d’Azur était présent le 7 mars à notre A.G.
Nos relations avec Claude Fauquet laissent augurer de la création de l’AFCAM-Picardie bien que Jean
Robert.Lainé n’ait pu effectuer sa présentation lors de la récente réunion à St Quentin, retenu en
compétition à l’étranger.
L’Auvergne doit se mettre en place rapidement
La commission AFCAM des pays de Loire existe déjà. RDV avec son président à prévoir d’urgence. La
Bourgogne semble être au-delà du frémissement !
4/ Relations avec les Ministères

Suite à la réunion la réunion de P.Vajda avec le conseiller de Mme Taubira, il nous reste à espérer
que ce dernier est toujours en poste.
Concernant les travaux avec Mme Fourneyron, nous ignorons si son projet de loi sera maintenu et
venons d’apprendre son arrêt maladie.
Il est impératif pour les arbitres de Haut Niveau que le nouveau secrétaire d’état aux sports entérine le
projet de CIP (contrat d’insertion professionnelle) pour les arbitres de haut-niveau.
5/ Actualisation de l’organigramme du Comité Directeur de l’Afcam

Michel Dailly signale de nombreux changements au sein des fédérations des représentants auprès
l'AFCAM, le dernier en date est le nouveau Président des juges de la fédération de Parachutisme,
présent lors de notre Assemblée Générale. Il adressera par mail à tous les membres du Bureau
l'ensemble de l'organigramme et des différents fichiers.
6/ Trophée « Edouard Eskenazi » :

Ce trophée n’a pas pu être remis au lauréat 2013, Bernard MARIE. Suite à sa proposition de les
rencontrer, Patrick Vajda et Michel Dailly lui remettrons le Prix ESKENAZI à cette occasion. Pour l'an
prochain, le bureau à l'unanimité propose Jean-François Vilotte, principal instigateur de la loi du 23
octobre 2006 avec son Ministre de l’époque JF Lamour, pour succéder à Bernard Marie. Patrick
VAJDA prendra contact avec lui.
Concernant les trophées non remis depuis l’A.G. 5 « Elite » et 6 »Espoirs » restent à identifier, à noter
un progrès important dans la participation:
Tennis remis comme prévu lors de Roland Garros; Montagne & escalade remis lors de l'AG du
CNOSF; Vol libre: voir représentant AG CNOSF; ski nautique remis lors de la réunion de ce jour;
Football américain : d°;
un Trophéée "ESPOIR" reste sans attribution
Jeu de Balle au tambourin; Pelote Basque sont venus les retirer au CNOSF avec Philippe Rovire.
7/ Retour sur le colloque du 7 mars 2014 concernant l’arbitrage féminin :

Ce fut un succès, avec plus de 60 participants. Le compte rendu vient de partir et nous souhaitons qu’il
soit interactif……Pour le moment peu d’interventions !
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8/ Organigramme du bureau National

Pour rappel, présentation du projet de notre président par mail du 23/02/2014:
Comité d’honneur
Président d’Honneur
Michel Dailly commission des honneurs/récompenses/conseiller du Président
Vice-Présidents d’Honneur
Bernard Marie
Yvan Mainini
Marcel Caillol +
Robert Bonnichon +
Philippe Rovire
Secrétaire Général Honoraire
Edouard Eskenazi +
Membres d’Honneur
Alain Poilve
Jacques Baynaud
André Gomot
Ghislaine Allafort
Alfred Asaro
Jacques Muckensturm
Robert Astier
Qualité ?
Président

Qui ?
Patrick Vajda

Secrétaire Général
Trésorier Général
Vice-président délégué
Vice- président délégué

Patrick Lefort
Daniel Trocq
Christian Peyras
Philippe Manassero

Vice-présidente déléguée

Isabelle Jobard

Vice-présidente déléguée

Francine Quicray-Renard

Trésorière Générale Adjointe

Christine Labarrière

Secrétaire Général Adjoint

Jacques Derousen

Membre du bureau
Membre du bureau

Régine Le Gleut
Jean Robert Lainé

Membre du bureau
Membre du bureau

Gilles Dumont
Eric Borghini

Membre du bureau

Benoît Raynaud

Membre du bureau

Jean-Christophe Gastou

Membre du bureau
Membre du bureau
Membre du bureau

Jean-Paul Bulgardhes
Philippe de Miranda
Ghislaine Briez

Membre du bureau

Gilbert Henry

Fonctions ?
relations CIO/CNOSF/présidents de
fédérations/Associations
étrangères/Tronc
Commun/relations
Presse/ARJEL.
Secrétariat.
Trésorerie.
En charge des territoires.
du Haut Niveau et des Jeux
Olympiques/ ARJEL.
représentante
l’AFCAM
à
la
commission
Nationale
du
sport/Relation avec SOUK/ Arbitrage
Féminin.
arbitrage féminin, Jeunes arbitres,
Arbitrage et Éducation.
en charge du suivi de la législation
fiscale
Représentant l’AFCAM dans plusieurs
organismes dont UNSS
Arbitrage féminin et Haut Niveau
En charge des cotisants individuels,
adjoint sur le haut niveau, en charge de
la création de l’AFCAM en Picardie
Webmaster
Conseiller Juridique, suivi des incivilités
dans le football
Relations avec les représentants des
Fédérations au C.D. de l'AFCAM
Relations
avec
les
associations
d'arbitres et juges, suivi des incivilités
dans le rugby
Conseiller du président
Communication :"L’équipe", etc...
Relations avec le HANDISPORT, suivi
de l'évolution des Fonctions des
Femmes dans les fédérations
Communication, en liaison avec le
Président
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9/ Tronc Commun

Sur ce point nous n’avons aucune visibilité. Ce qui rend délicat notre relation avec nos formateurs.
10/ Financière :

Daniel Trocq diffuse la situation au 14 avril 2014 et insiste sur les 650€ de ventes de cravates et
foulard lors de la journée du 7 mars 2014.
11/ Questions diverses – date de la prochaine réunion

Mardi 20 mai 2014 à la FF de Lutte à l'issue de l'AG du CNOSF.

Le Président,

Patrick VAJDA

Le Secrétaire Général,

Patrick LEFORT
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