COMPTE-RENDU DE LA CDA DU
29/12/2014
Présents : Bernard DAMMANN, Georges BOITEAU, Patrick GAUTIER, Geoffroy LEMBERT, Hugues
GAMPER
Excusés : Ludovic GLAZIOU, Alain LEMBERT
Non Excusé : Nicolas MARY

Début de la réunion à 19h35
1 – De 19h35 à 21h15 : Désignations concernant le mois de Janvier 2015, exception faite de la
journée du 17-18 janvier puisque le tirage du 2e tour de coupe 17 n’a pas encore été effectué (cette
journée sera faite par Georges et l’équipe CDA par le biais d’internet).
2 – Rappel pour Antonin MARTIN (SHSJ Handball) qui devait appeler Patrick pour effectuer son
stage le 23/12 à Saintes et qui ne l’a pas fait.
3 – 1er Bilan des stages adultes : Tous les arbitres auront été vus après le dernier stage du 26/01
à Royan mis à part Gaëtan MANCEAU et Hervé BRARD qui ne se sont toujours pas inscrits.
L’accueil reste de qualité à chaque stage et les stagiaires sont satisfaits de la formule.
4 – Mail d’avertissement envoyé au club d’Aunis pour 2 jeunes arbitres qui n’ont pas honoré leurs
désignations sur une rencontre… Réponse d’Aunis : envoi tardif des désignations pour ces jeunes
filles.
5 – Depuis peu, Carole du CD17 envoie tous les vendredis aux ARC et aux Clubs les désignations
concernant le week-end.
6 – Nicolas MARY étant absent, le point sur la CDJA ne pourra pas être traité… Le courrier qui
devait être envoyé aux JA pour le stage du 11/01 à Saintes n’a toujours pas été envoyé.
7 – Le point sur la CMCD sera fait lors de la prochaine réunion (Georges)
8 – Rappel aux clubs pour faire parvenir les dossiers de demande de Label Arbitrage au CD17
avant le 21 Janvier pour être traités lors de la prochaine réunion de la CDA.
9 – Organisation à confirmer par Nicolas pour la journée de formation UNSS le 07/01 : Odile à
Saintes et Georges à Oléron ???
Prochaine réunion de la CDA le Lundi 26 Janvier 2015 à 19h30.
Fin de la réunion aux alentours de 22h00 suivi d’un repas concocté par Patrick et agrémenté de
quelques crevettes…

