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Réunion de bureau du 20 août 2019 

 

 
 

Membres présents : MM. Aurélien GRIZON, Jean-Christophe BRUNET, Éric CRÉMADES Johny 
MENANTEAU, Anthony MICHEAU, Claude SONALLY. 

 
Membres du bureau excusés : MM. Gérard DOYEN, Laurent HURST, Patrick MOREAU,  Jean-Michel 
PRECART, Séverin RAGER (CTRA). 
 

Invitée : Mme Pierrette BARROT, présidente du district. 

 

 

 
Début de réunion : 19h30. 
 

 

1.  Approbation du procès-verbal n°17 bureau du 4 juin 2019. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.   
 

2.  Point renouvellement dossiers arbitres. 
 
 91 arbitres sont désignables à ce jour, répartis de la façon suivante : 

- 1 arbitre fédéral 
- 15 arbitres régionaux 
- 75 arbitres départementaux.  

 
3.  Proposition fonctionnement et mise en place CDA. 

 

En raison de la démission de Johny MENANTEAU de la commission de discipline en qualité de 

représentant de l’arbitrage, pour raison professionnelle, la candidature de Gérard DOYEN a été 

retenue. 

 

4. Réajustement classement fin de saison (arrêt (s), renouvellement (s), arrivée…). 

 

À ce jour il est à noter 3 arrivées, 2 départs et 2 arrêts. Un réajustement éventuel sera effectué après 

le 31 août 2019 (date de limite de renouvellement et de changement de statut en regard au statut de 

l’arbitrage. 

 

5. Précisions sur les rendez-vous 2019-2020 (lieux et fonctionnement). 

 

Claude SONALLY se charge de trouver un lieu pour la réunion de début de saison du samedi 7 

septembre 2019. Les lieux et le fonctionnement des rendez-vous 2019-2020 seront déterminés lors 

de la réunion plénière de rentrée. 

 

6. Courriers. 

 

Extrait du dernier PV de la commission de discipline n°36  du 6 juin 2019. Pris connaissance. 

 

Courrier du 21 juin 2019 de M. Michel BAPTISTE, pris connaissance : arrêt de l’arbitrage. Les 

membres du bureau le remercient pour les services rendus durant ces nombreuses saisons et lui 

souhaitent une heureuse retraite sportive.  
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Courrier du 28 juin 2019 de M. Claude LASSERE, pris connaissance : arrêt de l’arbitrage. Les 

membres du bureau le remercient pour les services rendus durant ces nombreuses saisons et lui 

souhaitent une heureuse retraite sportive. 

 

Courriel du 9 juillet 2019 de  M. Julien ROUX, pris connaissance : demande d’année sabbatique. Les 

membres du bureau donnent un avis favorable et transmettent sa demande à la commission du statut 

de l’arbitrage. Le renouvellement de son dossier a été réalisé dans les règles. 

 

Courriel du 9 juillet 2019 de M. Cédric BONNET, pris connaissance : demande passerelle arbitre 

assistant. Accordée. 

 

Courrier du 9 juillet de M. Laurent LETOURNEUR, pris connaissance. 

 

Courriel du 12 juillet 2019 de  M. Jimmy PICARDAT, pris connaissance : demande d’année 

sabbatique. Les membres du bureau donnent un avis favorable et transmettent sa demande à la 

commission du statut de l’arbitrage. Le renouvellement de son dossier a été réalisé dans les règles. 

  

Demande du 16 juillet 2019 de Mme Alexa MAGUIER, pris connaissance : demande passerelle arbitre 

assistant. Accordée. 

 

Courriel du 26 juillet 2019 de M. Gérard DOYEN, pris connaissance : candidature à la commission de 

discipline en remplacement de M. Johny MENANTEAU.  

 

Courriel du 6 août 2019 de M. Joé LUBIS, pris connaissance : demande d’année sabbatique. Les 

membres du bureau donnent un avis favorable et transmettent sa demande à la commission du statut 

de l’arbitrage sous réserve du renouvellement de son dossier. L’intéressé a été informé de la marche 

à suivre par les services administratifs du district. 

 

Courriel du 13 août 2019 de M. Frédéric TESSIER, pris connaissance : demande d’année sabbatique. 

Les membres du bureau donnent un avis favorable et transmettent sa demande à la commission du 

statut de l’arbitrage. Le renouvellement de son dossier a été réalisé dans les règles. 

 

   

7. Questions diverses. 

 

Éric CRÉMADES demande à Mme Pierrette barrot, présidente du district si les membres de la 

commission pourront être doté d’une chemise ou d’un polo siglé « CDA17 ». Elle présentera son 

souhait, lors d’un prochain comité directeur. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 

 

Aurélien GRIZON Jean Christophe BRUNET 

 

Le président de la CDA Le secrétaire de la CDA 

 

 

 


