
BUREAU 

 

REUNION DE BUREAU DU MARDI 7 JUILLET 2020 

AU DISTRICT 

 

Président : M.MUFFAT-JOLY 

Présents : MM. BOUAT, GIROUD-GARAMPON, MALLET, MONTMAYEUR 

Excusés : MM. LOUIS, RAYMOND, TRUWANT 

Assistent : Mme BELOT, M.SOZET 

3 membres de la mission juridique : MM.BOULORD, MAZZOLENI, VACHETTA 

 

Ouverture séance 15h00 

Ordre du Jour 

 

REVISION D’UNE DECISION DU COMITE DE DIRECTION DU 3 JUILLET 

Le Bureau reconnaît une erreur de procédure concernant la nomination à la Présidence de la 

CDA lors du Comité de Direction en date du 3 juillet dernier.  

Pour rappel extrait des statuts de l’arbitrage FFF :  

4. a) La Commission de District de l’Arbitrage est nommée chaque saison par le Comité 
Directeur du District, la ou les associations d'arbitres ayant la possibilité de présenter des candidats. 
Le Comité Directeur, sur proposition de la Commission, nomme le Président. Celui- ci ne peut être le 
Président du District, le représentant élu des arbitres au sein du Comité Directeur ou le Président de la 
Commission Régionale de l’Arbitrage. Il ne peut en outre exercer une fonction technique au sein d'un 
club ni en être le Président. Le Comité Directeur désigne un de ses membres, en plus du représentant 
élu des arbitres pour le représenter auprès de la Commission et ils en sont membres à part entière. b) 
La Commission doit être composée : – d'anciens arbitres, - d’au moins un arbitre en activité, – d'un 
éducateur désigné par la Commission Technique du District, - du C.T.D.A. pour avis technique, avec 
voix consultative, – d'un membre n'ayant jamais pratiqué l’arbitrage. c) La Commission complète son 
bureau par l’élection : 
– d'un ou plusieurs Vice-Présidents ;  
– d'un secrétaire. 
 

En conséquence, le Bureau invalide le vote et la nomination du Président de la CDA saison 20-21 

actés le 3 juillet.  Demande aux candidats potentiels de fournir une liste de membres pour le 17 juillet 

au plus tard. Les listes reçues seront à l’étude et éventuellement validées lors d’un prochain Comité 

de direction prévu le mercredi 22 juillet à 18h30.  

Fin de la réunion à 16h00 

Michel MUFFAT-JOLY         Elisabeth BELOT 

 Président du District       Secrétaire de séance 

 


