Association Française du Corps Arbitral Multisports

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

A la tribune de l'AG de l'AFCAM Aquitaine
qui s'est déroulée au siège du District de Football, à Marsac sur L'Isle en Dordogne.
Patrick MATTENET, Président du District de Football Dordogne-Périgord, Vice- Président Délégué de la Ligue de
Football d'Aquitaine.
Yves LABROUSSE Vice-Président du CROS et du CDOS 24, Président de la Ligue d'Aquitaine de Volley- Ball.
Noël BONNIEU Président - Christiane GARSAULT Secrétaire Générale - Michel LETOQUEUX Trésorier

En présence de Christian BEYRIS qui a été désigné 2ème vérificateur aux comptes et de Jean MONTANO Président
d’Honneur (tous les deux récipiendaires 2014) Alain PLAINDOUX reçoit la Médaille d’Honneur de l’AFCAM
Aquitaine des mains de Rose Marie MADUR Vice-Présidente Déléguée.

Cette assemblée s’est tenue le samedi 7 février 2015 avec à l’ordre du jour la présentation d’un rapport d’activité dense,
comptant de nombreux événements pour 2014, d’un résultat financier à l’équilibre et d’un projet de développement pour
2015 dans sa continuité en territoire aquitain avec une ouverture soutenue aux ligues et comité régionaux en les faisant
adhérer pleinement aux actions de l’AFCAM Aquitaine.
Yves LABROUSSE et Patrick MATTENET s’affichaient en intervenants de qualité sur beaucoup de sujets.
Le Président Noël BONNIEU indiquait la richesse que constitue la diversité de ses membres et ceux du comité directeur
qui travaillent au quotidien pour faire connaitre les valeurs de l’arbitrage multisports.
Election complémentaire au Comité Directeur : Patrick BARROUILLET (Basket), Jean-Claude DARTIGUELONGUE
(Ski Nautique), Franck GUTIERREZ (Boxe), Isabelle TAFIAL (Taekwondo).

Un moment sympathique et convivial: l’échange des fanions et un Trophée Spécial AFCAM Aquitaine avec nos
encouragements pour Jonathan BLONDY, arbitre de Football, qui avait été agressé par un joueur le 8 Juin 2014, à
Antonne et Trigonant (24).
La commission de discipline du district s’était réunie aussitôt pour se prononcer sur 10 années d’inactivité sportive pour
le joueur qui depuis a aussi été condamné par le Tribunal Correctionnel pour un acte imbécile envers une personne
chargée de mission de service public.
Jonathan qui était excusé car retenu par ses activités professionnelles se verra remettre ce Trophée lors d’une prochaine
réunion au District.
Après le sérieux de cette assemblée le repas bien mérité
servi avec beaucoup de savoir-faire par Jennifer.

Merci au District de Football pour son accueil, à Christiane GARSAULT pour la préparation administrative et à Pieric
MODOLO Chargé de développement au district pour son aide logistique.
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