Compte-rendu de la réunion de la CDAMC du mardi 21 février 2012.
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Séance ouverte à 19h00 Le président fait adopter le PV de la réunion du 11 janvier 2012. Le PV est adopté.
ORDRE DU JOUR : Bilan TIC à Compiègne
Bilan du stage de mi-saison
Examen formation OTM et arbitres (désignations et observations)
Désignations / Caisse d’arbitrage / Charte de l’arbitrage
Stage de Fort Mahon
Questions diverses
Bilan TIC à Compiègne
Toujours pas de compte rendu sur la tenue de nos arbitres au TIC de Compiègne.
Bilan du stage de mi-saison
Le bilan est jugé plutôt satisfaisant par la commission qui pense avoir atteint l’objectif qu’elle s’était fixée.
Encadrement : Comité et CDAMC 9 intervenants.
+ JC Abouem de la CS venu présenter son projet de formation « La technique dans les territoires »
Clubs représentés à la réunion des Présidents : St QBB, Chauny, Tergnier, Grugies, JSC, Villers, Soissons.
Stagiaires arbitres et OTM : 28 participants / 2 arbitres régionaux / 23 arbitres départementaux / 3 OTM
Arbitres s’étant excusés : 11 / Arbitres absents : 17
Examen formation OTM et arbitres (désignations et observations)
Céline Vivien en charge de la formation des OTM présente la suite de son action.
Formation des arbitres : examen, désignations et observations.
Morgan Flamme et Jérôme Poette étant absents, le sujet sera réglé par échange de mail par le président.
Désignations / Caisse d’arbitrage / Charte de l’arbitrage
Désignations : Jérôme absent.
Caisse d’arbitrage : Daniel Bridoux informe de la procédure de fin de saison où le solde des frais d’arbitrage sera réclamé aux clubs.
Charte de l’arbitrage : Le bilan sera présenté lors de la prochaine réunion de la CDAMC.
Stage de Fort Mahon
Devenu traditionnel ce stage de perfectionnement régional sera reconduit par la Ligue de Picardie et la CRAMC le 29-30 juin et 1er juillet 2012.
Le président se chargera d’envoyer le courrier aux arbitres du département.
Le choix est fait cette année de le proposer à tous les volontaires après quoi une sélection de six candidats pris en charge
(50 € par candidat) sera effectuée par la CDAMC.
Questions diverses
Céline Vivien informe la commission de son souhait pour les saisons à venir de passer la main pour la formation départementale des OTM à
Hélène Coquisart qui l’a secondée cette année.
Elle souhaite s’investir dans la formation régionale au sein de la CRAMC.
Le président demande à sa commission de réfléchir à différents points qui seront abordés lors de la prochaine réunion
L’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance.
Fin de séance à 20h30.

Le Président et secrétaire de séance.
Bruno Macadré
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