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Compte-rendu de la Réunion de bureau du 19/04/2012 

Comité Limousin-Périgord 

 

Présents: Marie-Dominique MALHERBE, Monique LAURENT, Marie-Thérèse LAVALLERY, Jean-

Pierre VENTRE, Elisabeth DUPRAT, Sylvie GAUTRON. 

Absentes: Nicole PRADEAU, Monique GUILBERT. 

Ordre du jour :  

1. Préparation des élections pour le renouvellement du bureau 

2. Arbitrage. Poste en augmentation. Plusieurs pistes à étudier. 

***** 

 

1. Préparation des élections pour le renouvellement du bureau 

La date de l’Assemblée Générale du Comité a été fixée au 16 septembre 2012 (à confirmer). Le 

mandat du Bureau actuel se termine, ainsi que celui des Délégués Régionaux. Prévoir l’organisation 

des élections qui auront lieu lors de l’AG. Appel à candidature par courrier. La date limite pour le 

dépôt des listes est fixée au 26 mai 2012, date du CA qui aura lieu à Sorges. 

Dès que les listes seront arrêtées, prévoir en juin l'envoi du matériel électoral (diffusion des listes 

de candidatures, modalités de vote, procurations…) dans les clubs qui pour la plupart ferment en 

juillet et août. Toutes les infos seront relayées sur le site du Comité simultanément aux courriers 

(postaux ou par mail) envoyés aux Présidents de clubs. 

 

 

2. Arbitrage 

Le poste arbitrage a sensiblement augmenté cette année. Plusieurs pistes sont à étudier. 

• Imposer le covoiturage entre arbitres? Il est arrivé plusieurs fois que 2 ou 3 arbitres d'un 

même club se déplacent et soient défrayés individuellement. Difficile de faire un 

« ramassage » dans certains endroits excentrés, pour le moment et après discussion, le 

covoiturage aussi difficile à appliquer n’est pas imposé. Il faut dans la mesure du possible 

privilégier les arbitres de « proximité ». 

• Mettre une redevance comité sur les épreuves qui n'en ont pas? (phase 1, simultané mondial, 

blitz et semi-rapides) Les tarifs de certaines épreuves ont déjà été augmentés cette saison 

donc pour le moment pas de nouveau changement. A revoir si la situation devenait trop 

critique. 

• Augmenter la redevance Comité sur les championnats départementaux? Le coût des 

Championnats départementaux reste très élevé et en bonne partie pris en charge par le 

Comité: location éventuelle de salle, subvention coupes-trophées, et défraiement des 

arbitres. Actuellement la redevance payée par le Club organisateur au Comité est de 0.75 

euros. Le tarif d’inscription de 10 euros reste inchangé, mais la redevance Comité passe à 

1.50 euros pour la saison à venir. 

• La liste des arbitres régionaux va être réactualisée. Rappel : Chaque arbitre régional 

figurant sur cette liste devait s’engager à arbitrer au moins une épreuve fédérale dans 

l'année. (CA du 10 octobre 2010) Ce n'est pas le cas actuellement. Aux présidents de clubs 

de proposer leur liste en tenant compte de cette donnée et des quotas et critère 
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d'arbitrage des arbitres régionaux. Le Comité se garde le droit de requalifier (ou 

disqualifier) certains arbitres. 

• Reconduit-on la formation arbitrage la saison prochaine? Il faut faire le point sur les 

arbitres stagiaires, voir s'ils ont tous tenu leur engagement d'arbitrer une épreuve, faire le 

point sur les compétences acquises et la capacité à mettre en œuvre en situation réelle. Il 

reste encore quelques personnes qui n’ont pas encore été « évaluées » lors d’épreuves, donc 

à suivre. Formation des arbitres peut-être à reconduire mais avec des niveaux plus 

homogènes. 

 

***** 


