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      Bulletin avril 
 
A la demande du corps arbitral dans sa globalité, représenté par les Présidents de CRA et 

l’ANAVB, une table ronde de l’arbitrage était acceptée, organisée et prévue le 24 avril 
2010. 
Cette ‘’table ronde’’ a eu lieu et nous y étions présents ainsi que trois Présidents de CRA, le 

Président de la CCA à qui on doit la réalisation de cette promesse et les responsables de la 
FFVB et de la LNV, tous les partenaires sachant que les problèmes graves survenus début 

2010 devaient être étudiés afin qu’ils ne se reproduisent plus. 
Nous, à l’ANAVB avons fait une proposition simple : que les fonds versés par les clubs lors 
de leur inscription soient RESERVES à leur destination primaire : le paiement des frais de 

déplacement des arbitres, et pour ce faire, placés sur un compte d’attente. 
 
Dans le futur, il pourrait même être envisagé qu’un acompte soit versé aux arbitres leur 

permettant de se déplacer en utilisant au minimum leurs fonds propres, réservés en 
principe à faire vivre leur famille. En fin de mois une régularisation comptable et un départ 
dans les mêmes conditions pour le mois suivant permettrait des déplacements sans à-coups 

financiers ni pour les arbitres ni pour la fédération et ainsi de suite, jusqu’à la fin de la 
saison. 
 

Cette solution semble avoir été comprise, acceptée moins, mise en pratique dans le futur, 
encore moins, compte tenu de la situation actuelle de la trésorerie fédérale. Mais il a été 
envisagé, que pour la prochaine olympiade………………………….peut-être………… 

 
Que l’on ne se fasse pas d’illusions, sans une gestion rigoureuse, saine, intelligente, jamais 

les problèmes des frais de déplacement des arbitres n’auront de solution. 
 
Pour le reste, la situation de la FFVB est grave. Et là, malheureusement, le corps arbitral 

n’a pas de solution autre qu’un budget bien prévu, une surveillance des dépenses 
conformément au budget et une rigueur dans une gestion rigoureuse. 
 

Messieurs les élus, à vous de nous prouver que nos représentants ont eu raison de vous 
confier les rênes de l’attelage. 
 

La saison se termine, les finales tous niveaux vont avoir lieu, 
Bons arbitrages. 
 


