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Vacances terminées ! Tous bien bronzés ! 
On range le matériel, on sort et astique le sifflet , les cartons, on repasse la tenue et on 
est prêt. 
 
Bonjour à tous. 
 
Au lendemain de notre Assemblée Générale que nous a vons tenue à Nuits Saint Georges 
(Merci aux membres de la CRA qui nous ont parfaitem ent reçus), nous pouvons dire que 
nous sommes satisfaits. 
En premier lieu, nous avons pris des décisions impo rtantes : 
 
La première relative à la composition du Bureau qui  sera renouvelé par 1/3 tous les 
quatre ans (accepté moins une abstention). 
 
Et surtout la seconde, objet de nos demandes formul ées depuis longtemps à la FFVB : 
Tant que notre fédération ne prendra pas à sa charg e les frais de déplacement des 
arbitres convoqués comme « témoin » , l’ANAVB pourra prendre en charge une partie non 
négligeable des dits frais basée sur l’ancienneté d e l’Adhérent à notre Association 
(accepté à l’unanimité). 
 
Les jeunes « marqueurs » et « arbitres » de moins d e 16 ans, bénéficieront d’une 
cotisation minorée à 6 euros. 
 
De plus un quatrième élément nous permet de penser que nous travaillons dans le bon 
sens, le Président de la CCA, invité et présent à n otre AG nous a fait savoir que dans 
certains domaines nos demandes et celles de la CCA étaient identiques (entraineurs et 
lois du jeu par exemple). Désormais, dans le cursus de formation des entraine urs un 
module sur les règles du jeu sera intégré , à l’iss ue de la formation,  des questions leurs 
seront posées. Nous espérons que cette avancée sera bénéfique. 
 
Il nous reste encore de nombreuses revendications, avancées, perfectionnements à 
obtenir, comme la protection, la reconnaissance, le  soutien du corps arbitral, mais le 
chemin accompli nous permet de penser qu’à force de  discussion, de persuasion, nous  
progresserons dans ces domaines comme nous avons pr ogressé dans d’autres. 
Pour ce faire, nous souhaitons seulement pouvoir no us exprimer et être écoutés. 
Espérons que les élections de la fin d’année nous p ermettront d’avancer dans ce 
domaine. 
 
Dans cette attente, nous vous souhaitons une bonne saison, marquée par de bons 
arbitrages. 
 
Au mois prochain pour d’autres informations intéres santes. 
  


