
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV de la réunion du bureau de l’AFAF du 31 août 2018. 

 

Ouverture de la réunion à 20h00 au siège du district à Lons le Saunier  

 

Présents : Pichot André, Girod Patrick, Bonnet Marc, Martin Robert, Arbel Yann, Lambert 

Guillaume, Henry Florent, Hillers Vincent.  

 

Invité : Vincent Didier en qualité de coordinateur CDA. 

 

Excusés : Bonnet Corentin, Grand Jean-Luc  

 

1. Fonctionnement et rôle de chacun au bureau de l’amicale 

 

Patrick est chargé de recruter deux vérificateurs aux comptes (Jean-Louis Petot, Christmann 

Michel)  

Président : Pichot André 

Vice-président : Martin Robert 

Secrétaire : Lambert Guillaume  

Secrétaire adjoint : Grand Jean-Luc 

Trésorier : Girod Patrick  

Responsable juridique : Pichot André et Bonnet Marc  

Responsable jeunes : Hillers Vincent et Bonnet Corentin  

Responsable de la boutique : Arbel Yann et Henry Florent 

Référent arbitre féminin : Henry Florent et Pichot André 

Responsable de l’équipe football de l’AFAF : Henry Florent et Hillers Vincent 

 

2. Fidélisation des arbitres  

 

Un papier va être réalisé et placé dans le programme du stage de Bellecin pour connaître les 

attentes des arbitres :  

- cadencement des réunions (une par mois ou tous les deux mois)  



- calendrier prévisionnel : correction des questionnaires sur table lors de la réunion 

d’amicale 

- contenu de la réunion : vidéo test, questionnaire, …  

- dotation 

 

3. Développement de la communication  

 

Création d’une nouvelle adresse mail : afaf39@outlook.fr 

La communication sera développée par le biais du site internet de l’afaf.  

 

4. Adhésions  

 

Un mail de relance sera envoyé aux arbitres avec le bulletin d’adhésion. Les chèques doivent 

être envoyés chez Patrick Girod. A ce jour, trop peu d’arbitres ont renouvelé leur adhésion.  

 

5. Manifestations 

 

- tombola : sous quelle forme ?  

- calendrier 

- tournoi futsal le 28 décembre : recherche d’une salle gratuite 

- programmation d’un ou deux matches amicaux de l’équipe des arbitres de l’afaf. 

 

6. Information 

 

La première réunion de l’afaf du Jura où tous les arbitres Jurassiens seront conviés est 

programmée le vendredi 12 octobre 2018 à 20h00 au siège du District à Lons le Saunier. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne souhaitant s’exprimer, la séance est levée.  

 

 

 

 

Le secrétaire                                                           Le Président 

Guillaume Lambert                                                        André PICHOT 

mailto:afaf39@outlook.fr

