CDA MOSELLE
REUNION de Bureau SCA de Forbach
A Marienau 19H00 le Vendredi 05/04/2019
Présidence :
Présents :

Antoine ZARBO
Pierre BLECHSCHMIDT, René BECKER, Vincent GROUTSCH, Xavier
WEISGERBER, Thomas DAVID
Représentant des arbitres : Pietro FALLETTA
Représentant le DMF :
Dominique PAUL
Représentant Jeunes :
Gaëtan KORBAS
Représentant des éducateurs: Jamel GUESMIA
Commission de discipline : Serge MAZEAU
Absents excusés :
Michel GOTTE, Edmond MICHALSKI, Claude GUIOT
Carnet :
Prompt rétablissement à Claude Guiot
Lecture des PV :
PV de la réunion de Bureau SCA du 08.03.2019
PV de la réunion de Bureau CDA du 28.03.2019
Courriers/mails :
V. Merulla :
Concerne le dossier médical des Arbitres
Concerne les arbitres à nommer pour les talents du foot qui auront lieu le 8 juin prochain.
Modification de calendrier des coupes de Moselle.
Proposition de Médailles du DMF.
Mail concernant la formation initiale en arbitrage.
Concerne la démission d’un arbitre
F. Campisi :
Concerne la finale Festifoot U13
P. Barrat :
Concerne les désignations CDA du mois de mars
R. Becker :
Concerne des indisponibilités tardives.
Echanges de mails avec un arbitre
Arbitres convoqués :
• Les sanctions prises ce jour ne figurent pas dans ce PV. En effet, dans le cadre du respect des
données personnelles, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a imposé de ne plus
publier de décisions disciplinaires sur le site du District, ouvert à tous.
• Un PV disciplinaire paraîtra sur Foot-Club, visible par les clubs et les sanctions prises à l'encontre
des arbitres leur seront directement adressées par courriel avec copie à leur club.
• Un accusé de réception sera exigé.
Certificats médicaux ou Indisponibilités:
Indisponibilité de M. Mathis Laurent pour blessure jusqu’au 21.04.2019. Prompt rétablissement.
Démission :
Jérémie Wagner : Lic N° 1519505298

club : Schorbach Hottviller Volmunster 13

Technique :
Le RT fait le point sur les observations.
Il note quelques anomalies sur certains rapports et fait le nécessaire afin que ceux-ci soient cohérents.
Désignations :
Il rencontre toujours des problèmes avec les arbitres joueurs qui ne communiquent pas les bonnes dates.

Trésorerie :
Un point est fait sur les frais des membres.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance.
Prochaine réunion de Bureau SCA le 03.05.2019 à Marienau
Le Président
A. ZARBO

