AMICALE NATIONALE DES ARBITRES
DE RUGBY A X I I I

Saint-Gaudens,
Le 07 juillet 2011.

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 02/07/2011
ASSOCIATION LOI 1901 N° Wl 11002062
Le samedi 02 juillet 2011, l'association dénommée « Amicale nationale des Arbitres de Rugby
à XIII » s'est réunie, en assemblée générale, sur convocation de son Président, Arnaud
CAPSIE.
Étaient présents : Mr Peyras (Vice-Président de FAFCAM), Mme Dumas (Conseillère à la
Mairie de Péchabou), Mr Soum (Président de l'école de rugby de Péchabou), Mr et Mme
Capsié, Mr et Mme Desplas, Mr Hickenbick, Mr Vadillo, Mr Segura, Mr et Mme Molinier,
Mr et Mme Aribaud, Mr et Mme Gallego, Mr Beuchat, Mr et Mme Chanfreau, Mr Henrat, Mr
Pereira, Mr Daniel, Mr et Mme Janzac, Mr Nicaud, Mr et Mme Mombet, Mr Blanchys et sa
fille, Mr Mas, Mr Cavalli, Mr et Mme Benausse, Mr et Mme Frileux, Mr Canac, Mr
Dumeaux, Mme Sourroubille.
Étaient excusés : Mrs Alibert, Harrat, Goût, Gras, Bru, Fonquergne, Portilla, Drizza, Gauthier,
Pianneli, Castres, Rastoul, Launay, Humbert, Thessier, Charmillon, Guibert, Ruffié,
Castagnet, Grolleau, Leschel, Remok, Baillargeaux, Grandjean, Zapalowski, Goubie,
Merzouk, Pasqueto et Pons.
Mr Capsié est désigné comme président de séance, Mme Sourroubille comme secrétaire. Mr
Francis Desplas est le maître de cérémonie.
Ordre du jour : bilan moral et financier, remises des récompenses, questions diverses,
nomination du nouveau bureau, propositions pour 2011/2012.
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1° : Mot d'accueil du Président Arnaud Capsié :
Mr Le Président souligne le hasard des nombres : le 3leme congrès de l'Amicale est organisé
en 31, Haute-Garonne ! Clin d'œil sympathique !
Le Congrès a été précédé le matin même par la réunion des responsables régionaux sous la
présidence de Mr Francis Desplas (Président de la CCA). Après un bilan de la saison
d'arbitrage, il a notamment été décidé, au cours de cette réunion, de confirmer la cotisation
obligatoire à l'Amicale nationale pour tous les arbitres et d'y ajouter celle des arbitres
aspirants (tarif préférentiel de 15 € au lieu de 25 €) et des arbitres régionaux.
Cette assemblée générale de l'Amicale nationale des Arbitres a été précédée par une journée
richement animée : un jeu de pistes a conduit 10 équipes à s'affronter amicalement autour
d'énigmes dans le village de Péchabou. Ce fut un moment très apprécié par tous î
Mr le Président remercie la Mairie de Péchabou, représentée par Mme Dumas, conseillère
municipale, pour son accueil dans la superbe salle des glaces.
Il salue également la présence de Mr Peyras Christian, Vice-Président de l'AFCAM qui
interviendra un peu plus tard et de Mr Soum, Président de l'Ecole de Rugby de Péchabou.
2° : Le bureau procède à un bilan moral et financier de l'Amicale :
Le bilan moral fait état de la progression du nombre d'adhérents : 56 (34 individuels et 12
couples) en 2011 contre 30 (8 individuels et 11 couples) en 2010. La cotisation à l'Amicale
est en effet devenue obligatoire pour les arbitres Elite, Catégorie 1 et 2 et juges de touches en
2011.
La préparation du Congrès de l'Amicale a occupé une grande partie de l'activité du bureau
pendant cette année. Faute de temps et de disponibilités, les membres n'ont pu mener à bien
toutes les actions envisagées mais il est promis de faire beaucoup mieux en 2012 !
Le bilan financier confirme la bonne santé financière de l'Amicale : 1 150 € d'adhésions ont
été enregistrés, d'autres sont encore à venir lors de ce week-end.
L'Amicale a proposé à la vente des chemises manches longues, brodées avec le logo de la
FFR XIII, au prix de 20 € pour les non-adhérents et 16 € pour les adhérents. Un stock est
encore disponible pour de prochaines ventes.
Les bilans moraux et financiers sont adoptés à l'unanimité par l'assemblée.
La parole est donnée aux invités :
3° : Mme Dumas, conseillère municipale :
Mme Dumas accueille l'Assemblée au nom de la Mairie de Péchabou et excuse l'absence de
Mr le Maire. Un apéritif sera gracieusement offert par la municipalité à l'issue de la tenue du
Congrès. L'ensemble du bureau remercie la Mairie et sa représentante pour cet accueil
chaleureux et la qualité des infrastructures mises à disposition.
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4° : Mr Peyras présente l'action de l'APCAM :
Après un historique et une présentation de l'AFCAM, Mr Peyras précise les actions menées
par cet organisme en faveur des arbitres, toutes catégories sportives confondues. Mr Peyras
souligne d'ailleurs que le rugby à XIII faisait partie des 12 fédérations sportives présentes dès
la fondation de l'AFCAM, il y a 26 ans maintenant !
Parmi les actions envisagées en 2012, sera proposée une formation tronc commun des
arbitres, afin de préciser les fondamentaux de l'arbitrage et proposer aux participants une
préparation autour de l'autorité, de la gestion du stress, de la communication etc...
5° : Mr Soum. Président de l'Ecole de rugby de Péchabou :
Créée il ya deux ans seulement, débutée avec 1 joueur, l'école accueille aujourd'hui 17
licenciés et en espère 10 nouveaux !
6° ; Remises des récompenses :
-

Mr Rally Harrat, retenu pour obligation professionnelle, se verra remettre le trophée
Arbitre Espoir qui lui a été décerné cette année.

-

Mr Olivier Dumeaux reçoit des mains de Mr Peyras le trophée Arbitre d'Elite.

-

La médaille de bronze de la Fédération est remise par Mr Francis Desplas, à Mr
Hickenbick en remerciement de toute son action en faveur du rugby à XIII.

7° : Le bureau propose à l'ensemble des participants à l'Assemblée générale de poser des
questions :
-

Il est notamment demandé au Vice-Président de l'AFCAM de dresser un bilan général
de l'arbitrage français : turn-over important (-50 % la première année, -80 % au bout
de trois ans de formation au rugby à XV par exemple), manque de recrutement,
problème d'incivilités... Mr Peyras souligne l'importance de cette future formation
tronc commun et souhaiterait impliquer d'avantage les médias dans cette action de
sensibilisation. L'AFCAM milite en outre pour une représentation du corps arbitral au
CIO et au CNOSF.

-

Mr Aribaud constate avec regret que peu d'anciens arbitres ont fait le déplacement.
Mais il précise aussi que peu d'entre eux ont reçu d'invitation ! Face à ce constat, le
bureau présente ses excuses et reconnaît qu'un manque de communication a entraîné
cet état de fait. Il est spontanément proposé à Mr Aribaud de devenir l'interlocuteur
privilégié « inter-générationnel » : il sera réélu au bureau et chargé du « public
relation » avec les anciens arbitres.
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8° : Nomination du nouveau bureau :
L'ancien bureau étant démissionnaire, appel à candidature est fait pour procéder à une
nouvelle élection.
Mr Jean-Marie Beuchat renonce à ses fonctions de trésorier car il se consacrera à
l'entraînement de l'équipe Cadets d'Avignon en 2011-2012.
Mr Arnaud Capsié quant à lui souhaite prendre du recul car il cumule trop de fonctions au
sein du Comité du Roussillon. Il cède sa place de président de l'Amicale nationale.
Sont élus à l'unanimité au bureau de l'Amicale :
•
•
•
•
•
•
•

Segura David en qualité de Président
Capsié Arnaud et Desplas Francis en qualité de Vice-présidents
Sourroubille Isabelle en qualité de Secrétaire
Gallego Robert en qualité de Secrétaire adjoint
Canac Jacques en qualité de Trésorier
Beuchat Jean-Marie en qualité de Trésorier adjoint.
Aribaud Jean-Louis en qualité de Chargé de relations publiques

9° : Propositions pour 2011/2012 :
Le Congrès national et l'Assemblée annuelle 2012 seront organisés en Vaucluse ou dans
l'Aude, toujours le premier week-end de juillet. La décision sera prise très prochainement.
Des actions seront menées auprès des jeunes, afin de dynamiser l'activité de l'Amicale et
permettre à tous de se sentir impliqués dans cette dynamique.
La gamme de vêtements proposés sera étendue : chemises à manches courtes, costumes ...
Des projets de voyages outre-manche seront mis à l'étude.
Il est proposé de profiter du premier stage des arbitres en septembre à Gruissan, afin de réunir
à nouveau le bureau et de fixer un programme d'actions précis pour l'année à venir.
L'ordre du jour étant épuisé et en l'absence d'autres questions, la séance de cette Assemblée
générale annuelle est levée.

Fait à Saint-Gaudens, le 07 juillet 2011.
Le Président,

La Secrétaire,

SEGURA David.

SOURROUBILLE Isabelle.
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BUREAU DE L'ASSOCIATION
« AMICALE NATIONALE DES ARBITRES DE RUGBV A
ASSOCIATION LOI 1901 N° Wl 11002062

PRESIDENT : SEGURA DAVID
Né le : 11/02/1968, à Saint-Gaudens
Nationalité : française
Domicilié à : rue du Corps Franc Pomies, 31800 Saint-Gaudens
Profession : surveillant de nuit.
VICE-PRESIDENTS : CAPSIE ARNAUD
Né le : 18/03/1971, à Perpignan
Nationalité : Française
Domicilié à : n°53 Les Sénioriales, 28 rue François Delcos, 66000 Perpignan
Profession : employé.
DESPLAS FRANCIS
Né le : 09/03/1955, au Mas d'Azil
Nationalité : française
Domicilié à : 35 bis avenue d'Occitanie, 31320 Péchabou
Profession : commercial
SECRETAIRE : SOURROUBILLE ISABELLE
Née le : 21/02/1971, à Saint-Gaudens
Nationalité : française
Domiciliée à : rue du Corps Franc Pomies, 31800 Saint-Gaudens
Profession : guide interprète régional.
SECRETAIRE ADJOINT : GALLEGO ROBERT
Né le : 03/06/1971, à Perpignan
Nationalité : française
Domiciliée à : 12 rue du Lavoir, 66600 Espira de l'Agly
Profession : chef d'agence.
TRESORIER : CANAC JACQUES
Né le : 26/09/1973, à Béziers
Nationalité : française
Domicilié à : 10 allées de l'Esparcette, 31780 Castelginest
Profession : fonctionnaire territorial
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TRESORIER ADJOINT : BEUCHAT JEAN-MARIE
Né le : 28/03/1978, à Avignon
Nationalité : française
Domicilié à : 51 rue Jean Rostand, 84000 Avignon
Profession : commercial
CHARGE DE RELATION PUBLIQUE : ARIBAUD JEAN-LOUIS
Né le: 20/12/1951
Nationalité : française
Domicilié à : route du Mas des Cours, 11570 Villefloure
Profession : infirmier en bloc opératoire
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