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Présidence :

M Bernard VAILLANT

Membres présents:

MM Richard CORBIAT, Laurent FOUCHE, Philippe PAULHAC
Jean-Louis PUAUD, Hervé ZAGO

Membres excusés:

MM Jean-Paul CHAMOULAUD
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INTRODUCTION

Validation du PV précédent
Le PV n° 1 de la réunion plénière de la C.D.A en date du 10/07/2020 est approuvé sans
modification (LIEN)
Condoléances
Le Président et les membres de la C.D.A présentent leurs condoléances à :
• La famille de Monique SUDRE (Ex arbitre) pour son décès
Infos du Président
Bernard VAILLANT informe les membres du bureau que la réunion des observateurs sera
animée par Sandra RENON (CTRA).
Cette réunion est programmée le vendredi 28 août 2020 à 19h00.
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SUJET(S) « POUR DECISION »

1° - Gestion de Groupes « Promotionnels »
Les Groupes D2 et D3 seront intitulés D2 « Groupe A », D2 « Groupe B », D3 « Groupe A » et
D3 « Groupe B ».
Au sein de chaque groupe D1, D2 (A), D2 (B), D3 (A), D3 (B), AD1 et AD2 les arbitres seront
observés par 2 observateurs.
Le classement au rang de chaque observateur génère l’attribution de points définie ainsi :
l’arbitre classé premier se voit attribuer le nombre maximum de point selon le nombre d’arbitre
de son groupe et il est octroyé un point à l’arbitre classé dernier.
Les classements de chaque groupe sont définis par l’addition des points ainsi obtenus à la
pratique et à la théorie.
La gestion de ces Groupes sera présentée aux observateurs lors de la réunion programmée le
vendredi 28 août 2020 et aux Arbitres lors de la réunion de rentrée programmée le vendredi 04
septembre 2020.
Décision 01 :
Les membres du Bureau homologuent l’organisation des groupes.
2° - Circulaire Annuelle
Les membres du Bureau procèdent à l’actualisation de la circulaire annuelle n°1 de la saison
2020/2021.
Celle-ci sera proposée pour « validation » au Comité Directeur, puis insérée sur le site du
District et présentée aux arbitres lors de la réunion de rentrée.
Décision 02 :
Les membres du Bureau homologuent la circulaire annuelle qui sera présentée pour
« validation » au Comité Directeur.
SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES »

3° - Désignations
Richard CORBIAT et Philippe PAULHAC (Responsables des désignations seniors), informent
les membres du Bureau qu’ils procéderont aux désignations des arbitres pour le tour
préliminaire de la Coupe de France (samedi 22 et dimanche 23 août 2020), le jeudi 13 août
2020.
Un courrier d’information sera adressé aux arbitres afin de leur permettre de signaler leurs
éventuelles indisponibilités.
4° - Règlement intérieur
Le Groupe de travail composé de Bernard VAILLANT, Jean-Louis PUAUD, Michel SALMON et
Laurent FOUCHE se réunira le mardi 11 août 2020 pour élaborer le règlement intérieur de la
saison 2020/2021.
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Courriers divers
 Courriel en date du samedi 11 juillet 2020 de M. Sébastien BREJOU
Demande de changement de Club  Transmis à la C.D.S.A pour décision
 Courriel en date du mercredi 15 juillet 2020 de M. Franck OLLIVIER
Arrêt de l’arbitrage  Pris note
 Courriel en date du vendredi 24 juillet 2020 de M. Kévin CANDELIER
Arrêt arbitrage  Pris note
 Courriel en date du mardi 28 juillet 2020 de M. Romain ARNAUD
Attestation d’intervention chirurgicale  Pris note
RECAPITULATIF DES DECISIONS DU BUREAU DU 04/08/2020

Décision 01 : Les membres du Bureau homologuent l’organisation des groupes.
Décision 02 : Les membres du Bureau homologuent la circulaire annuelle qui sera proposée
pour « validation » au Comité Directeur du District.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17h00.
Le Président de la C.D.A
Bernard VAILLANT

Le Secrétaire
Laurent FOUCHE

