Réunion de la CDO à Dax le jeudi 13 août à 19h

Présents : P Dufau, V Garbay, N Marbat, Y Walewski, Y Lux, J Dupuy, C Menou,
B Dutoya, C Latrubesse et F Barère

Excusés : V Costedoat, E Serres, J Soarès, F Lansaman et L Beaumes.
Pierre Dufau ouvre la réunion en saluant la présence de Françoise Barère, secrétaire générale
membre de droit, et en accueillant Bénédicte Dutoya, nouveau membre de la CDO.

A/ OTM
1/Deux nouveautés importantes concernant les OTM dans la nouvelle charte : les
OTM club et les OTM Club recevant en Ch de France.
- OTM club : formation par E-Learning directement.
Un courrier va être envoyé très vite aux clubs afin qu’ils nous
fournissent avant le 10 septembre les listes des licenciés qui désirent
devenir OTM club
- OTM club recevant CF2 ou CR : demander à la CRO les listes des OTM
qui ont envoyé leurs attestations d’E-Learning et qui doivent être validés
sur le terrain. La CRO donne pouvoir aux CDO pour ces validations qui
vont être organisées sur les rencontres amicales de Ch de France du mois
de septembre.
2/Formations départementales
formation à l’E-Marque : Elle va être organisée par secteurs, en septembre.
Un courrier va être envoyé aux clubs afin qu’ils s’inscrivent à cette
formation avant le 5 septembre.
- perfectionnement : la formation de base des OTM club se faisant par ELearning sur FBI il ne sera plus nécessaire de mettre en place un
module initiation. Il sera plus intéressant de faire des séances de
perfectionnement pour des OTM déjà « actifs »
-

B/ ARBITRES
1/ Validation des stagiaires
3 stagiaires formés la saison dernière n’avaient pas pu assister à la journée
d’examen pour être validés. Yann va demander à Y Jeanneau s’il est
possible de les valider dès le début de cette saison, pour qu’ils ne perdent
pas un an. Suivant la réponse une date leur sera proposée.
2/ Recyclage des arbitres départementaux
Dates retenues : dimanche 27 septembre (8h30 à 12h) secteur dacquois
samedi 3 octobre (8h30 à 12h) secteur montois
Présence obligatoire.

Seront abordés- entre autres- les sujets : la nouvelle charte et l’E-Marque
C/ DIVERS
1/ Arbitres stagiaires Ligue
Salomé Oréjas, Nathanaël Charrier, Philippe Labarthe, Thèo Labat,
Jordan Sachot et Cyril Dubroca (redoublant)
2/ Organisation du fonctionnement de la CDO
Le projet exposé par Pierre au Comité directeur ne pouvant pas aboutir pour
l’instant (finances) il a été décidé de répartir certaines tâches (nouvelles en
fonction de la nouvelle charte) entre les salariés du comité (Florence, Jérôme).

