
 

 

PROCÈS-VERBAL 

REUNION DEBUT DE SAISON DES ARBITRES 

 

 

Réunion du 01 SEPTEMBRE 2017 

 

OUVERTURE : Alain DESRUTIN 

Alain souhaite la bienvenue à tout le monde.  

Le Président excuse 4 membres de CDA : DERNIS, FREMONT, LAINE, RAULT et ROUGERON. 

 

UNAF 

Intervention du Président 

Intervention du Trésorier avec la présentation et validation des comptes 

Remise des médailles 

 

Intervention Président District 

Le Président souhaite que la famille de l’arbitrage soit pleinement intégrée au sein du District. 

Il espère que la saison prochaine se déroulera aussi bien que la saison passée.  

Il cite diverses actions qui vont être organisées pour les arbitres et pour le recrutement. 

 

Fonctionnement de la CDA 

Alain DESRUTIN présente l’organigramme de la CDA.  

Gérard BONGARD remplace Alain LIVONNET qui récupère les désignations jeunes.  

Nicolas ANDRONY succède à Maxime MESSIER qui devient responsable de la Commission jeunes. 

 

Effectifs par catégories 

Alain DESRUTIN est satisfait des renouvellements (80% des arbitres sont opérationnels pour la premère 

journée de championnat). 

Il présente les effectifs par catégories. 

 

Désignations 

Gérard BONGARD rend hommage à Alain LIVONNET qui a assuré ce poste pendant de nombreuses 

années. 

Il regrette que les fiches de début de saison soient mal remplies.  

 

Commission Jeunes 

Maxime MESSIER remercie son prédécesseur Gérard BONGARD. 

Il rappelle que la commission jeunes n’a pas pour rôle de sanctionner mais de former et accompagner. 

Il souhaite davantage de sérieux.  

Il indique que Nicolas ANDRONY s’occupera des observateurs. 

Maxime informe des dates des différents stages.  

 

Stage-Formation 

Alain DESRUTIN rappelle les dates des stages pour la saison 2017/2018. 



 

Modifications des lois du jeu 

Jean-Louis GAUDREAU évoque les modifications pour la saison 2017/2018. 

 

Intervention Patrick BASTGEN 

Patrick BASTGEN informe de la modification du site du District. 

Il évoque la mise en place du carton blanc. 

 

Alain DESRUTIN invite les membres de la CDA à remettre les écussons aux arbitres nommés, clôture la 

réunion par le libre-échange et souhaite une bonne saison à tous les arbitres, observateurs, délégués 

et tuteurs.  

 

Secrétaire  

 

MABILEAU Matthieu 

 Président 

 

 DESRUTIN Alain 

 

 


