Association Française du Corps Arbitral Multisports

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

Assemblée Générale de l’AFCAM, à Paris,
le 13 mars 2015 à la Maison du Sport Français

Noël BONNIEU Président de l’AFCAM Aquitaine,
très attentif aux discours des différents intervenants.

Allocution de Thierry BRAILLARD Secrétaire d’Etat aux
aux sports rappelant son attachement à la fonction des arbitres.

Clémence MEYER du Ministère de la Justice fait part de la lettre envoyée aux procureurs demandant l’application de la
loi de 2006 relative aux arbitres, chargés de mission de service public ,demandant de rendre des sanctions avec fermeté à
l’encontre d’éventuels contrevenants : l’Arbitre a droit au respect.

Un moment d’émotion en famille : Patrick VAJDA
fait chevalier de la Légion d’Honneur (par Michel Dailly)
en présence de son épouse, fils et petits-fils.

Sven SERRE Président de la Commission des Officiels
au CIO Belge (Comité Interfédéral Olympique), aux côtés
de Noël BONNIEU invité pour évoquer la situation des
arbitres, juges, commissaires, officiels de l’arbitrage …

Autres intervenants au cours de cette soirée :
- Michel DAILLY pour Patrick LEFORT, présentant le rapport moral
- Gilles DUMONT Webmaster
- Isabelle JOBARD représentante de l’AFCAM à la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau
- Jean-Pierre MOUGIN pour le CNOSF
- Françoise PETIT Vice-présidente de l’USEP Nationale
- Francine RENARD pour l’Arbitrage et l’Ecole
- François TERRANOVA pour la Fondation du Bénévolat

La délégation de l’AFCAM Aquitaine, à la sortie de l’Assemblée Générale en présence de Philippe MANASSERO,
Vice-Président de l’AFCAM, Chargé du Haut Niveau dans le Hall de la Maison du Sport Français, un repas convivial
pour tous s’en est suivi permettant à chacun d’échanger sur les problèmes, solutions et actions futures.
Le « Grand Prix » Edouard ESKENAZI a été décerné à Jean-François VILOTTE, Avocat, ayant travaillé dès le début
sur le projet de la Loi de 2006, le statut social et fiscal de l’Arbitre Chargé de mission de service public.
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