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F.F.V.B. 
17 rue Georges Clémenceau 
94607 CHOISY- LE-ROI 
 
 Carsac-Aillac, le 06 septembre 2012 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 01 SEPTEMBRE 2012  

21700 NUITS SAINT GEORGES 

 
En priorité, un grand merci à la CRA Bourgogne et à son représentant Alain Augey, ainsi 
qu’à l’organisateur, maître des lieux, Didier Fromentin. 
 
Nous remercions Monsieur le Maire de Nuits Saint Georges pour la mise à disposition des 
locaux et sa présence lors de notre assemblée générale. 
Dès notre arrivée, nous avons été accueillis dans un caveau situé sous la mairie, ce qui 
laissait présager un week-end réussi. 
Accueil, hébergement, conditions de travail...Tout était très bien préparé. 
Nous n’oublions pas nos adhérents et ceux qui le sont devenus par la même occasion, lors 
de leur déplacement à notre AG. Ils sont venus des ligues Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, 
Bretagne, Centre, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Midi- Pyrénées, Provence et Rhône 
Alpes. Ce qui montre un certain engouement pour notre association. 
 
Le quorum, étant supérieur au minimum requis (le quart des membres titulaires), le président 
Claude Barthès ouvre la séance à 10h00 par l’AG extraordinaire en vue de la modification 
des statuts. 
Il remercie les participants ainsi que les organisateurs pour leur accueil et remarque avec 
satisfaction la présence du président de la CCA, Stéphane Juan et du secrétaire Johan 
Soumy, interlocuteur privilégié de tous nos arbitres. 
 
Il annonce la modification des statuts : 
Cette modification concerne la durée entre deux (2) élections qui est portée à quatre (4) ans 
(olympiade) avec le principe de renouvellement du CA par tiers de ses membres. 
Le nombre de membres du bureau ANAVB est porté à six (6).  

Adopté mais une abstention 
 
Une proposition est faite aux adhérents concernant la prise en charge des frais de 
déplacement par la fédération lors d’une convocation d’arbitre à Paris en qualité de témoin. 
Dans le cas ou la FFVB refuserait de payer les frais de déplacement, l’ANAVB pourra, afin 
d’aider ses Adhérents, prendre en charge une partie de ceux ci, le montant serait calculé en 
fonction de l’ancienneté d’adhésion de l’Adhérent. 

Adopté à l’unanimité 
 

Puis à 10h30, ouverture de la session de l’AG ordinaire où Claude Barthès présente : 
 
Le compte-rendu de l’AG 2010 à Strasbourg établi par Jean-Pierre Bégu :  

Adopté à l’unanimité 
 

Le rapport moral est présenté et entériné. 
Le compte d’exploitation de la trésorerie présenté par Jean Scotto d’Ardino : 

Adopté à l’unanimité 
Jean-Jacques Parizel-James présente son rapport financier : 

Adopté à l’unanimité 
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Un graphique nous est présenté par le président concernant l’évolution des adhésions 
ANAVB qui sont constantes en 2011/2012. 
Stéphane Juan, nous confirme pour la prochaine saison, le règlement des frais de 
déplacements tous les 2 mois à partir de fin octobre. 
En accord avec la CCA, il est précisé dans le règlement des entraîneurs, qu’un questionnaire 
sur l’arbitrage paraîtra et sera géré par la CCEE dans le but d’affiner les relations 
entraîneurs-arbitres. 

ooooo/oooooo 

Après le déjeuner, animé par les questions-réponses échangées au cours du repas, la 
séance reprend à 14h30. 

La parole est donnée à Daniel Ducroquet qui a participé à un stage sur la formation du tronc 
commun des arbitres multisports qui s’est dérouté pour la première fois en France, à 
Toulouse, en Midi-Pyrénées. 
Stage organisé par le CROS de cette région les 16 et 17 décembre 2011. 
 
Suite à la démission de Jean-Pierre Bégu du poste de secrétaire général, 2 postes étaient à 
pourvoir au bureau de l’ANAVB. 
Lors de la présentation des candidats à l’assemblée générale élective et suite au vote des 
adhérents présents ou représentés, un nouveau bureau est formé et présenté à l’AG qui 
l’adopte à l’unanimité : 
 

- Président :  Claude BARTHÈS 

- Vice-président :  Alain ROURE 

- Secrétaire général :  Daniel DUCROQUET 

- Trésorier :  Jean-Jacques PARIZEL-JAMES 

- Communication :  Jean-Marie LEFÈVRE 

- Juridique :  May-Lan FLORENTIN 
 
Il est rappelé par Claude Barthès que les objectifs et les idées de l’ANAVB sont d’apporter 
toute l’aide nécessaire à nos adhérents : 

- Aide documentaire : déclarations d’évènements, relecture de rapports d’arbitres... 
- Présence physique lors de la saisie. 
- Aide psychologique : une innovation dans notre association en la présence d’un 
psychologue à la disposition d’arbitres qui le souhaiteraient. 
 
Claude Barthès remercie la présence et la participation de Stéphane Juan, président de la 
CCA et de Johan Soumy, secrétaire, ainsi que celle du Président de la Ligue de Bourgogne. 
L’assemblée générale 2012 de l’ANAVB est clôturée à 16h35. 
La réunion se termine par la photo des participants sur les marches de la Mairie. 
 
Un appel à candidature est lancé pour l’organisation de la prochaine AG en 2014. 
 
 Le secrétaire général 
 Daniel DUCROQUET 

  


