Association Française du Corps Arbitral Multisports

Section Régionale Nouvelle-Aquitaine
Indispensable aux Sports !! l’ARBITRE !!

Procès Verbal du CD de l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine
27 avril2018
Présents : Patrick BECHTOLD, Noël BONNIEU, Christel CHOQUET, Georges COUTEAU, Jean- Luc FEIT, Jean- Paul
GARCIA, Christiane GARSAULT, Allister GEORGE, Monique GONZALEZ, Dominique JANIAK, Rose Marie MADUR
Jean- François RUIZ, Christina RIOUX.
Excusés : Joël et Marie-José ALIES, Michel BENNE, Xavier de PUYTORAC, Michel DUPERE,
Cathy GASTOU, Thierry GUENON, Christian LAGOURGUE, Michel LETOQUEUX, Marc MEMIN, Francine
QUICRAY-RENARD, Jean- Luc ROUDIER.
Ouverture de la séance à 19h30:
Noël BONNIEU, Président de l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine, ouvre la séance en remerciant tous les membres présents pour
leur participation.
1)Approbation du compte-rendu du CD précédent :
Le projet de procès verbal du CD du 14 décembre 2017, envoyé par mail aux membres du CD pour lecture lors de la
convocation, est approuvé.
Présentation de l’AFCAM N-A :
Comme 2 représentants de ligues (Christel CHOQUET pour la natation et Allister GEORGE pour le volley) sont présents pour
la 1ère fois, nous faisons un tour de table afin de présenter chaque membre de ce comité.
Noël BONNIEU présente longuement l’association et ses objectifs pour l’année 2018.
2) Point sur les adhésions
A ce jour nous avons 25 adhésions individuelles 14 adhésions de ligues.
Ce point est prometteur à cette date par rapport à l’année 2017 mais la mobilisation doit rester constante pour mieux faire
connaître les actions de l’AFCAM Nouvelle-Aquitaine et la soutenir.
Encore beaucoup de ligues, comités régionaux ou membres individuels, n’ont pas renouvelé leur adhésion 2017.
Certes l’adhésion est sur l’année civile et ils ont jusqu’au 15 décembre 2018 pour renouveler !
3)Point financier :
Jean-François RUIZ, Trésorier, annonce les subventions demandées :
• CNDS dossier difficile à présenter Demande de 3500 euros.
Au sujet du CNDS et de la baisse importante annoncée, de nombreuses réunions ont été mises en place et en particulier une
conférence de presse le 20 mars 2018 à la MRS à la suite de laquelle un dossier de presse a été communiqué ainsi qu’une lettre à Madame Laura FLESSEL Ministre des Sports
• Conseil Régional N-A demande de 5000 euros
Nous avons à ce jour sur le compte 3600 euros.
A l’avenir, les subventions vont continuer à diminuer d’où la nécessité de rechercher des partenaires financiers. Cette recherche s’avère difficile : beaucoup de dossiers présentés mais très peu de réponse. Il faut persévérer.
4) Compte-rendu des participations ou actions menées:
 Présence de Noël BONNIEU le10 mars à l’AG élective du CROS Nouvelle-Aquitaine à Talence. A cette occasion, la médaille d’honneur de l’AFCAM N-A a été remise à Jean-Claude LABADIE ancien Président du CROS Aquitaine
et membre d'Honneur du CROS Nouvelle-Aquitaine.
 Participation le 23 mars à Paris de Michel LETOQUEUX et Joël ALIES à l’AG de l’AFCAM Nationale.
Quelques points forts retenus par nos participants :
La loi 2006 où en sommes-nous ?
Dénonciation de certains commentateurs des médias, de tricherie dans l’arbitrage, des violences dans différents sports, et la mise à pied de 36 arbitres
Création d’un observatoire de Procédure Judiciaire pour violences envers les arbitres (besoin d’informations et de chiffres pour démontrer au Ministère de la Justice la gravité du problème)

Protéger les sports et l’’intégrité de ses acteurs (Inquiétude sur les paris sportifs) Règles
strictes aux acteurs du sport. Rôle clé des arbitres
Paris 2024 : grands chantiers. Maximiser l’impact des jeux, générer un héritage postolympique
Journée nationale du sport scolaire : arbitrage et UNSS, engagement des citoyens jeunes,
lutte contre la corruption, les erreurs d’arbitrage. Le directeur de l’UNSS, Laurent PETRYNKA a reçu le prix
ESKENAZI 2017.
Création d’une AFCAM Internationale par Patrick VAJDA : la FICAM
L'AG de l'AFCAM Nationale est l’occasion de récompenser des bénévoles, et, cette année parmi eux, 2 membres
de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine. Joël ALIES et Michel LETOQUEUX

5) Préparation du salon 100% sport 2018:
Le 28 mars Rose Marie MADUR assistait à la 1ère réunion pour le salon « Vivons 100% Sport »
Ce salon aura lieu cette année du 31octobre au 4 novembre 2018, par contre, il n’y aura pas de nocturne.
Depuis 16ans, l’AFCAM Aquitaine et maintenant l’AFCAM N-A est présente sur ce salon.
Le 18 septembre aura lieu la prochaine réunion qui finalisera pour chaque participant l’emplacement du stand, les différentes
activités dans les arènes et les créneaux pour les réceptions.

7) Développement des actions futures:
Des actions se mettent en place pour honorer des arbitres et faire connaître notre association :
Contact avec la Ligue des Echecs et Jean Luc FEIT pour les Championnats de France des déficients visuels à
Gradignan du 10 au 13 mai.
Contact avec la ligue de natation et Jean Marc LANDAIS à Montlieu La Garde le 9 juin 2018
Contact avec la ligue de triathlon et Thierry GUENON le 21 juillet à Saint Paul Les Dax
Contact avec la ligue d’Aviron pour l’open de France en septembre à Arcachon.
Invitation par le Mouvement Olympique à la célébration de la journée olympique et paralympique sur 2 sites le CREPS de
Bordeaux et au stade Rébeilleau à Poitiers les 21 et 22 juin
Nous souhaitons que toutes ces actions aboutissent mais nous sollicitons toujours tous les membres et en particulier tous les
représentants de Ligues et Comites pour proposer des actions sur le terrain ou simplement faire connaître les événements régionaux dans leur discipline.
Merci d’avance.
Clôture de la séance à 21h30 autour du verre de l’amitié.
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