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ASSEMBLEE GENERALE DU 4 SEPTEMBRE 2010 
A STRASBOURG 

 
     
Tout d’abord nous devons remercier nos hôtes, André et Mireille.  
 
Ils ont organisé le week end de façon admirable : accueil, hébergement, conditions de travail …  
Sans oublier le tourisme pour les épouses le samedi. 

N’oublions pas non plus nos adhérents qui ont fait de longs déplacements puisque nous avions des 
représentants venus des ligues de : Alsace, Lorraine, Ile de France, Bretagne, Languedoc-
Roussillon, et Midi-Pyrénées. 
 
Le quorum ayant été atteint, le président sortant ouvre cette AG de l’association à 9h30. 
 
Il remercie les participants présents ainsi que les organisateurs pour leur accueil. Il note la présence 
pour cette ouverture du président de la FFVB Mr Patrick Kurtz. 
 
Le président Kurtz dresse le bilan de l’ancienne équipe fédérale. Il confirme la situation financière 
précaire de la FFVB qui n’est pas à l’abri d’un dépôt de bilan. Néanmoins des mesures ont été 
prises pour tenter d’assurer les règlements et indemnités des arbitres à la fin du dernier trimestre 
2010. Il annonce la mise en place de commissions comprenant des responsables reconnus et 
spécialisés dans chaque domaine d’activité. 
Il s’est engagé au titre de la FFVB du règlement trimestriel des arbitres durant la saison 2010/2011 
et il déclare : actions nouvelles, ressources nouvelles. La mise en place d’une nouvelle politique de 
partenariat est annoncée ainsi qu’un projet financier et sportif. 
 
Le rapport de l’AG 2008 est adopté à l’unanimité des présents.    
Le président sortant Claude Barthes présente le rapport moral de l’association qui est adopté à 
l’unanimité. 
Le secrétaire général Jean Pierre Begu présente son rapport qui est adopté à l’unanimité. 
Le trésorier JJ Parizel présente son rapport financier qui est adopté à l’unanimité. 
 Une proposition d’augmentation de la cotisation annuelle qui sera portée à 12 € à partir de la saison 
2011/2012 a été adoptée par l’AG. 
 
Mr Begu demande la parole. Il fait un exposé sur la situation actuelle des arbitres nationaux qui sont 
dans l’attente de nouveaux services de la CCA à leur encontre. L’évolution des mentalités et 
l’arrivée promotionnelle des pratiquants ont complètement transformé les rapports avec les arbitres 
officiants en compétition de tout niveau. Il propose que des séries d’informations soient mises en 
place par la CCA pour améliorer la gestion et la direction des rencontres. L’utilisation de 
superviseurs et/ou conseillers reconnus et disponibles devraient apporter à nos arbitres ce soutien 
qu’ils réclament avec insistance, car la libération du jeu ainsi que les nouvelles règles en vigueur 
ont augmenté les difficultés et les incompréhensions dans la gestion des rencontres qu’ils dirigent. 
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Après le repas de midi, il est proposé à l’AG une liste de candidats pour la formation du CA de 
l’association pour 2010/2012. 
Un nouveau bureau est formé et il est présenté à l’AG qui l’adopte à l’unanimité. 
 
Président :  C. Barthes. 
Vice Président :  A. Roure 
Secrétaire Général :  JP Begu. 
Trésorier :  JJ Parizel. 
Communication :  JM Lefevre. 
 
Daniel Ducroquet est chargé par le bureau d’étudier une évolution des statuts, concernant le 
renouvellement et la quantité des membres du bureau. 
May-Lan Florentin  s’occupera de la partie juridique. 
Jean Scotto d’Arnino assistera notre trésorier comme par le passé. 
 
L’AG 2010 de l’ANAVB est clôturée à 16h15. La réunion se termine autour du pot de l’amitié 
offert par le comité départemental. 
 
Un appel à candidature est lancé pour l’organisation de la prochaine AG en 2012. 
 
Le secrétaire général 
 
JP BEGU.  
      
 
 
  
            
            


