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Bonjour à toutes nos amies et à tous nos amis Arbitres  
Que nous soyons confinés ou pas, nous subissons toutes et tous les mêmes contraintes. 
Alors que nous arrivons à la période des finales, quel que soit le niveau, c’est, au point de 
vue arbitrage, la période la plus intéressante de la saison et nous en sommes privés.  
Depuis deux mois nous vivons une période incroyable et parfois difficile à vivre. 
Certains d’entre vous ont continué à se rendre sur leur lieu de travail, d’autres ont eu la 
chance de pouvoir travailler de leur domicile et enfin, certains sont restés de force à la 
maison. 
Nous traversons donc une crise très difficile à vivre tant sur le plan humain que social, 
sociétal ou sportif. 
Comment notre sport sortira de cette épreuve ? Comment et dans quelles conditions 
reprendrons-nous notre activité ? 
 
Voilà bien des questions qui se posent. 
 
En principe nous devrions avoir notre assemblée générale ordinaire le samedi 5 septembre 
2020 à Venelles (13 770). 
 
Lors de cette assemblée générale 5 postes seront à pourvoir : 3 postes seront renouvelés 
et un quatrième vous sera soumis à vote. Un poste reste vacant. 
 
C’est pour cela que lors d’un premier envoi vous avez reçu un acte de candidature, 
afin de savoir comment nous allons pouvoir vous présenter un prochain document.  
Dans une quinzaine de jours vous allez recevoir ceux qui vous permettront de réaliser un 
vote par correspondance comme les années précédentes. 
Nous vous demanderons, dès réception des documents, de les remplir et de nous les 
retourner rapidement. 
Dans le cas où notre AGO ne pourrait se dérouler normalement, nous étudions des 
solutions de remplacement. Nous sommes tous confinés mais nous la préparons 
activement. 
 
Nous restons toujours à votre écoute et espérons que notre bulletin vous trouvera en 
pleine forme.  
 
Nous vous en remercions par avance. 
 
Respectons bien toutes les consignes qui nous sont transmises tant gouvernementales 
que sportives. 
 
Bonne santé à vous toutes et à vous tous. 
 
 
 
 


