
Compte -rendu de l'Assemblée Générale de l'AFCAM Nationale à Paris le 
vendredi 22 Mars 2019 à la Maison du Sport Français. 

 

Etaient présents les représentants de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine: 

Joël ALIES, Michel LETOQUEUX, Rose Marie MADUR. 

 

Ordre du Jour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rose Marie MADUR, Joël  ALIES, Michel LETOQUEUX 
assis aux premiers rangs aux côtés d'Odile ESKENAZI 

 

 

 

L'ouverture de cette AG a eu lieu à 14 H 37. 

De nombreuses personnalités ou invités excusés ( vraiment pour tous un problème de 
planning de dernière minute): Madame La Ministre Roxana MARACINEANU, Messieurs 
QUENEHERVE et LEMERCIER Directeur et Directeur-Adjoint au Ministère des Sports 

Denis MASSEGLIA Président du CNOSF en réunion à Lausanne , Messieurs Jean-Michel 
BRUN (Secrétaire Général CNOSF ) et  Jean-Pierre MOUGIN ( Vice-président CNOSF). 

Gilles DUMONT Webmaster. 

30 points: Un ordre du jour très copieux, son déroulement a été quelque peu chamboulé. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lecture du PV de l'AG du 23 mars 2018: Adopté à l'unanimité. 

Présentation de l'IFSO ( AFCAM Internationale: International Federation For Sports Officials) 
dont Patrick VAJDA a été élu Président le 8 Mars dernier à La Haye (Pays Bas). 

21 membres fondateurs  

Comités Nationaux Olympiques: Belgique, Djibouti, Hongrie, Pays-Bas, Vanuatu 

Sports Olympiques: Bobsleigh et Skeleton (IBSF),Cyclisme (UCI), Hockey sur Gazon (EHF) 

Sports non-Olympiques: Savate (FIsav), Squash (WS) Kick Boxing (Afrique) Kick Boxing (Asie), 
Sambo (FIAS), Wushu (IWUF), Sports de Boules ( CMSB) , Rafting (IRF) 

Fédérations Internationales Multisports: FISU, ISF 

Associations Nationales d'Arbitres Multisports: AFCAM, SOUK 

Membre Associé : Paint-ball 

 

 



COMPOSITION DU BUREAU DE IFSO 

 
Patrick VAJDA* AFCAM (France) Président 

Charlotte GIRARD AFCAM (France) Secrétaire Générale 
Jan VLASBLOM Comité Olympique des Pays-Bas (Pays-Bas) Trésorier 

Gwenda STEVENS* COIB (Belgique) Vice Présidente 
Janie FRAMPTON SOUK (Grande Bretagne) Vice Présidente 

Martins DAMBERGS ISBF (Lettonie) Vice Président 
Marijke FLEUREN* EHF (Pays-Bas) Membre 

Julie GABRIEL* FISAV (UK) Membre 
Catherine GASTOU UCI ( France) Membre 

Jacques FONTAINE*  WSF (France) Membre 
Nicolaos MEGALEMOS ISF (Chypre) Membre 

Eric SAINTROND FISU (Belgique) Membre 
 

(* signifie Président (e) de l’entité qu’elles ou ils représentent) 
 

Information: patrick.vajda@2hgroup.com 06 87 60 80 80 

  

  

 

 

 

 

 

 

A noter que dans ce Bureau de l'IFSO figure Catherine GASTOU (UCI) Vice-Présidente de 
l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine, Chargé de l'Arbitrage Handisport. 

Le souhait lors des premiers travaux de l'IFSO c'est de voir 50 % de féminines arbitrer pour 
2024. Actuellement on ne compte seulement que  27/ 28 % d'arbitres féminines. 

L'Arbitrage Multisports c'est une famille. Patrick VAJDA fait un tour d'horizon et est quelque 
peu en colère sur l'éventualité de l'abandon ou la modification de la loi de 2006 ( Humbert- 
Jean-François Lamour) sur le statut social et fiscal de l'Arbitre. En effet le calcul se faisant ce 
n'est en réalité que 350 euros par an en moyenne qui est perçu par un arbitre pour 
indemnités d'arbitrage. Il nous demande de nous rapprocher du centre de l'amphi afin de 
faire une photo en levant les sacs violets que nous avons reçus à l'accueil: c'est la révolte 
non pas des gilets jaunes mais des violets. 



 

 

 

 

 

 

Patrick VAJDA se réserve de diffuser la photo plus tard pour exprimer sa colère et celle de tous les 
arbitres, juges. 

En effet, de plus,  dans les statuts de l'Agence pour le Sport, Future Gouvernance: pas un 
mot sur les arbitres, un manque total de considération. 

Rapport Moral lu par Benoit RAYNAUD (Secrétaire Général): 

En 2018 il y a eu 3 réunions du Bureau National. Actuellement 323 000  arbitres et juges 
sportifs sans compter l'UNSS. 

Concernant le montant plafond de non-imposition sur les indemnités d'arbitrage (hors frais 
déplacements ou autres) 14,5 % du PAS  soit en 2018 : 5761 euros;  en 2019: 5876 euros. 

Liste arbitres de Haut Niveau pour la saison 2018 / 2019 :  

574 arbitres , juges...de 50 disciplines. 

Isabelle JOBART intervient en sa qualité de membre de la Commission du Sport de haut 
niveau: RAS 

Le rapport financier est lu par Daniel TROCQ , Trésorier Général: aucune question, après 
intervention des vérificateurs aux comptes...adopté à l'unanimité. 

Il en sera de même avec le Prévisionnel. 

Le Trésorier Général demande un vote concernant les adhésions des Fédérations. 

Augmenter de 10 euros. 

Actuellement les cotisations annuelles à l'AFCAM pour les Fédérations sont de 250 euros, 
200 euros, 140 euros en fonction du nombre de licenciés. 

L'augmentation de 10 euros est votée. 

L'adhésion individuelle reste à 25 euros. 



Emilie BOURE ( pour la Mairie de Poissy et Communauté de Communes) nous présente un 
projet sur la création d'un Centre National de l'Arbitrage et du Bénévolat. 

Le lieu de construction de ce centre serait à Poissy à 1/4 d'heure de paris en train, de la gare 
Saint Lazare ( donc facile d'accès). 

Il y aurait un gymnase, des installations extérieures, une salle, des salles de réunions  etc.... 

La construction débuterait en mars 2020. La fin des travaux est prévue pour fin juillet 2021 
avec une inauguration en Septembre 2021. 

Gilles DUMONT (webmaster) excusé, on nous présente quelques diapos: RAS 

Par contre il nous est demandé de ne pas hésiter à  liker la page Facebook et Twitter de 
l'AFCAM. 

Gwenda STEVENS ( COIB: Commission des Officiels de l' Inter Fédérations Belges) fait une 
intervention soutenant les actions de l'AFCAM et de l'IFSO mais lorsqu'on lui demande 
combien il y a d'arbitres en Belgique elle est incapable de le dire. 

En Belgique:  il est confirmé qu'il y a plusieurs fédérations tant wallonnes que flamandes et 
qu'elles ne s'entendent pas (problème de la langue aussi). 

Patrick VAJDA nous signale qu'au CIO à la Commission de l'Entourage des Athlètes, dont il 
est membre,  il ne cesse  de rappeler que les arbitres existent et qu'il n'y a pas de sport de 
compétition  sans arbitre. 

Le Grand Prix Edouard ESKENAZI est remis à Jean-François LAMOUR ancien Champion 
Olympique au sabre , ancien ministre des sports 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick VAJDA Président de l'AFCAM ET de l'IFSO, Jean-François LAMOUR, Odile ESKENAZI, 
Michel DAILLY Président d'Honneur- Fondateur de l'AFCAM. 

 



Patrick VAJDA et Benoit RAYNAUD présentent le projet ONSIDE, financé par l'Europe sur 3 
ans: ERAMUS + Sport du 01/01/2018 au 31/12/2020, plus d'infos:  www.onside-sport.eu 

Aurélie HOEFS  ( 06 83 54 47 12) nous présente E-COTIE crée en 2014 ; la solution referiz. 

Des Trophées sont remis ensuite à deux jeunes arbitres de l'UNSS en présence de Nathalie 
GRAND Directrice Nationale Adjointe de l'UNSS en présence également de Charlotte 
GIRARD.. 

La présentation des AFCAM en région se fait sous forme de diapos. Résumé rapide des 
actions de ces sections 

 

 

 

 

 

 

Michel LETOQUEUX (AFCAM N-A), Joël MARTIN (Afcam 33), Michel DAILLY (Président d 
Honneur- Fondateur de l'AFCAM), Dominique CONTENSOUX (Président de l'AFCAM  IDF) 

Seules ces 3 sections ( réelles associations indépendantes) reçoivent une petite subvention 
de l'AFCAM. Les autres AFCAM en région n'étant qu'une simple représentation souvent 
d'une seule personne au sein d'un CROS ou d'une commission d'arbitrage d'un CROS 

 

Un Trophée est également remis à la représentante de l'USEP. La notion d'arbitrage, le 
respect commence à la maternelle. 

Puis vers 18 h 45 a lieu la remise des Médailles de l'AFCAM en présence de Michel DAILLY 
Président d'honneur- membre Fondateur de l'AFCAM et la remise des Trophées Elite, Espoir 
des récipiendaires proposés par les Fédérations avec la présence de Denis MASSEGLIA de 
retour de Lausanne.  

S'en suit le repas avec traiteur offert par l'AFCAM au rez-de chaussée de la Maison du Sport 
Français: à notre table des amis Juges de l'Athlétisme et 3 juges du Tir Sportif dont deux 
membres de l'AFCAM Nouvelle-Aquitaine (Danièle et Christian BAILLY) 

 

                                                                                                        Rédigé par Michel LETOQUEUX 


