RÉUNION PLENIERE DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019
Présents : MM. DIAS (PRESIDENT), ABED, BCHIR, MELLE BARROCAS, CROISE, DENNIELOU, DUPUIS,
GALLONDE, VILELA
Excusés : MM. AISSAOUI, BCHIR, DELAGE (REPRESENTANT DE LA COMMISSION TECHNIQUE), ETIENNE
(REPRESENTANT DES ARBITRES AU CD), FILIN, FOLTIER, HOCQ (PRESIDENT UNAF 94), SAADA, ZAMO
INTRODUCTION ET APPROBATION DU PROCÈS‐VERBAL DU 27 AOUT 2019
Après un appel « absents‐présents », la réunion est ouverte à 20h00. L’ordre du jour est annoncé :
●
●
●

Point renouvellements
Calendrier
Contenu réunion de début de saison

Le PV du 27 août 2019 est adopté à l’unanimité des présents.
POINT RENOUVELLEMENTS
A ce jour, 150 arbitres sont à jour médicalement et donc désignables.
CALENDRIER
Pour des raisons logistiques, la CDA est contrainte de reporter à une date ultérieure les tests physiques prévus le
15 septembre 2019. La date du 26 septembre 2019 est donc validée en séance. Le test théorique est toujours
maintenu le 12 octobre 2019. Tous ces changements apparaitront sur le PPT de la réunion de début de saison.
Igor en informera les arbitres par la voie officielle.
Anouar fait un point sur l’organisation des formations initiales, il est d’ores et déjà prévu, qu’un groupe restreint
accueille les candidats S1 en entretien le 12 septembre 2019. Les formateurs qui seront chargés d’animer les 4
jours de formation seront connus prochainement.
CONTENU REUNION DE DEBUT DE SAISON
Rappel : réunion de début de saison organisée le 17 septembre 2019 à 18h30 à la Maison des Syndicats située sur
la ville de Créteil.
José demande à ce que tous les responsables de pôles remontent les informations essentielles à diffuser sur le PPT
qui sera affiché lors de cette soirée. Enfin, les membres présents prennent connaissance de l’organisation générale
de l’évènement, qui est validée en séance.
TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES
Après un tour de table, la séance est levée à 23h30.

PROCHAINE SÉANCE FIXÉE AU MARDI 15 OCTOBRE 2019 A 20H00
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