Compte-rendu de la réunion de la CDAMC du Jeudi 4 mars 2010.
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Séance ouverte à 19h00 Le président fait adopter le PV de la réunion du 1 février 2010.
Le PV est adopté.
ORDRE DU JOUR : Compte rendu :
Des formations départementales arbitres et OTM.
Programme des examens
Tournoi de la CDAMC N°2 du 20 février
Bilan du tournoi inter-comités du 21 février à Laon
Bilan des désignations, des observations, de la caisse d’arbitrage, des pénalités.
Fonctionnement de la CDAMC
Questions diverses.
Compte rendu
Formations départementales 2009/2010 arbitres et OTM
Arbitres : La formation s’oriente vers les évaluations des candidats.
Au préalable les huit candidats seront rassemblés une dernière fois à Laon dimanche 7 mars de 9h00 à 12h00.
Des dates ont été réservées sur le calendrier afin de valider la formation.
Les candidats seront convoqués et désignés pour arbitrer des rencontres officielles de jeunes et supervisés par des membres de la
commission.
La commission profite de sa réunion pour répartir les candidats sur les différentes rencontres réservées les samedis 13, 20 et 27 mars.
Ils sont désignés afin d’être vus deux fois chacun par des observateurs différents.
La date de l’examen théorique sera communiquée aux candidats à Laon le 7 mars.
OTM : Les OTM seront rassemblés à Laon le 7 mars en même temps que les arbitres.
L’examen pratique se déroulera également comme les arbitres, en situation par la tenue de table de marque sur des rencontres officielles
les week-ends du 13, 20 et 27 mars pour les quatre candidats de la formation OTM départementale et les trois candidats issus de la
convention FFBB / UNSS de niveau départemental.
L’examen théorique se déroulera au siège du comité de l’Aisne le vendredi 2 avril.
Céline Vivien se chargera de communiquer aux candidats et aux clubs concernés le programme des désignations.
Bilan des formations
Le bilan des deux formations sera fait lors de la prochaine réunion de la CDAMC.
Les candidats reçus ainsi que leurs clubs seront informés des résultats.
Les candidats intégreront officiellement la liste départementale après le stage de recyclage de septembre.
Tournoi de la CDAMC N° 2 du 20 février 2010
Voir compte rendu
Bilan du tournoi inter-comités du 21 février à Laon
La commission s’est retrouvée sur le TIC à Laon afin de mettre en place une approche commune des observations des arbitres
dans le cadre d’une observation formative plus qu’évaluative. Les observations de nos arbitres ayant comme principale ambition de les
aider à progresser individuellement suite aux conseils des observateurs. Une matinée fort intéressante aux yeux des personnes présentes.
Un bilan sur les prestations de nos arbitres est fait par Jérôme Poette auprès de ses collègues.
La commission assume ses choix et remercie les arbitres présents d’avoir rempli la mission qui leur été confiée.
Bilan des désignations, des observations, de la caisse d’arbitrage
Les désignations
La mission est toujours aussi difficile. De trop nombreux changements continuent d’être faits au dernier moment.
Les Observations
RAS depuis la dernière réunion.
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La caisse d’arbitrage
A la demande du bureau du comité, les dispositions financières concernant la caisse d’arbitrage sont étudiées.
Le choix est fait pour la saison prochaine de ne pas augmenter la charge des clubs concernant les forfaits d’arbitrage.
Un rappel du solde de la saison a été fait auprès des clubs. Ceux-ci commencent à régler la caisse, ce qui permettra à Daniel Bridoux de
régler les arbitres de façon régulière jusqu’à la fin de saison.
Merci aux clubs qui s’acquittent de cette dette.
Fonctionnement de la CDAMC
Le président souhaite présenter aux clubs un document de référence sur le fonctionnement de la CDAMC. Ce document est élaboré
progressivement et sera peaufiné à l’occasion d’une réunion de travail spécifique.
Questions diverses
La CDAMC prend note de la décision de Mme Caroline Bidard d’arrêter sa carrière d’arbitre et la remercie pour la mission qu’elle
à bien voulu remplir pendant ce temps.
Le président propose une piste de travail sur la mise en place de la formation des arbitres pour la saison 2010 / 2011 et
notamment sur les candidatures anticipées des stagiaires avant la fin de saison. Cette proposition sera revue lors de la prochaine réunion
de la CDAMC.
Le président demande ensuite à ses collègues de faire le point sur quelques affaires en cours.
Le bilan est fait par les membres de la commission en mesure de répondre.
L’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance.
Fin de séance à 21h45.
Le secrétaire de séance.
Bruno Macadré

Le Président.
Bruno Macadré
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