
Compte rendu de la réunion de constitution de la CDA du 20 juillet 2017. 
 
Présents : MM. BAZILLON, BOULALA, BRAND, EUSTACHI, VALSAQUE (représentant des arbitres), ZABEE. 
Excusés : MM. CHAUMONT, DERET, LEGGERI. 
 

Ordre du jour : 
 
    Accueil et Présentation des membres de la CDA. 
    Attribution des responsabilités. 
    Organisation des travaux affectés. 
    Projet d’agenda annuel. 
    Questions diverses. 
 
Selon les nouvelles directives, Lami BOULLALA  a été nommé président de la CDA par le CD en date du 6 juillet ainsi 
que les 2 présidents de S.C.A. 
 

Accueil et présentation des membres de la CDA : 
 
M. Bernard VALSAQUE, Représentant du CD auprès de la CDA, accueille les membres de la CDA. 
Il rappelle que nous faisons partie des 3 commissions les plus importantes du district. 
Chaque membre s'est présenté en précisant sa (ou ses) fonctions au sein de sa S.C.A respective. 
 

Attribution des responsabilités : 
 
M. VALSAQUE passe  la parole au président de la CDA. 
M. Lamri BOULALA remercie le Président et le Comité Directeur du district pour la confiance qu'ils lui ont témoigné en le 
nommant à la tête de cette nouvelle CDA et remercie également ses collègues, ici présents, d'avoir conforté, à 
l'unanimité des présents, cette décision. Il est conscient de la dimension de la tâche mais part rassuré car il sait pouvoir 
compter sur l'engagement et l'enthousiasme de cette équipe qui va l'aider à bien installer cette commission et y insuffler 
les évolutions nécessaires. Il sollicite les membres pour la constitution du bureau. 
 
M. Alain ZABEE se présente au poste de Vice-président Délégué. 
Résultat du vote : Votants : 5 – Pour : 5 voix – Abstention : 0. Il est élu, à l’unanimité, au poste de Vice-Président 
Délégué. 
M. Aimé BRAND se représente au poste de secrétaire administratif. 
Résultat du vote : Votants : 5 – Pour : 5 voix – Abstention : 0. Il est élu, à l’unanimité au poste de Secrétaire Administratif. 
M. Jacques EUSTACHI se représente au poste de secrétaire-adjoint. 
Résultat du vote : Votants : 5 – Pour : 5 voix – Abstention : 0. Il est élu, à l’unanimité au poste de Secrétaire-Adjoint. 
 
A noter que M. VALSAQUE n’a pas participé à l’ensemble des votes qui se sont déroulés à main levé. 
 
Le bureau de la CDA est arrêté comme suit : MM. BAZILLON, BOULALA, BRAND, CHAUMONT, DERET, EUSTACHI, 
LEGGERI, VALSAQUE (représentant des arbitres), ZABEE. 
 
Pour les autres membres, il s'agira d'une extension de leurs compétences mais bien au niveau départemental. Il précise 
également qu'il appartiendra à la CDA de nommer les collèges des observateurs et accompagnateurs sur proposition de 
leur S.C.A. 
 

Organisations des travaux affectés : 
 
Le président confirme que les nouvelles SCA (secteur Nord et Secteur Sud) continuent à fonctionner dans leurs 
organisations propres et à œuvrer sur leurs anciens territoires pour cette saison 2017/2018. 
 

Projet d’agenda annuel : 
 
Le président du district souhaite que la CDA se réunisse deux à trois fois au cours de la saison. 
Les réunions se feront en début de saison, à la trêve et à la fin de saison. Le lieu des réunions sera fait alternativement 
dans chaque secteur. 
Le président s'interroge sur le refus opposé à notre demande de réservation de salle dans les locaux de la LGEF car 
Champigneulles est une solution à l'allègement de nos charges de déplacements. 
 

Questions diverses : 
 
Une demande de 6 tablettes pour la formation F.M.I, de 20 livres « le football et ses règles, nouvelle édition » et 6 guides 
du dirigeant sera faite par le président de la CDA. 
Jacques EUSTACHI souhaite recevoir l’en-tête de lettre et le tableau des effectifs vierge. 
Le R.I sera envoyé à Serge BAZILLON pour harmonisation avec les fichiers des contrôles des arbitres stagiaires. 



Un rapprochement entre les 2 R.I sera réalisé afin d'uniformiser les règles et créer un R.I CDA unique répercutable sur 
les 2 S.C.A. La nouvelle mouture du R.I sera soumise au CD pour validation. 
Le secrétaire enverra les documents nécessaires. 
Alain ZABEE annonce que le stage de la S.C.A secteur Nord se déroulera le dimanche 3 septembre 2017. Le président 
sera présent. 
Lamri BOULALA annonce que le stage de la S.C.A secteur Sud se déroulera le samedi 9 septembre 2017. 
En principe, les écussons de la nouvelle CDA seront distribués aux stages obligatoires de chaque S.C.A, dans la mesure 
où ils auront été réceptionnés par le district. 
 
Le représentant du Comité de Direction du District et le président de la CDA remercient l’ensemble des personnes 
présentes pour leurs interventions et closent cette 1ère réunion de la CDA en souhaitant un bon retour à tous et de 
bonnes vacances. 
 
     Le Président de la CDA : Lamri BOULALA 
     Le Secrétaire de la CDA : Aimé BRAND 


