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COMMISSION D’INFORMATION ET DE 

PROMOTION 

SAISON 2017/2018 

 

 En cette année 2017/2018 la formation a été le principal axe de travail de la commission : 

*Formation et recyclage des arbitres auxiliaires 

* Formation FMI 

* Modification des championnats 

 

1*-   Formation et recyclage des arbitres auxiliaires 

La commission de détection, de  recrutement, et de fidélisation des arbitres en parfaite 

collaboration avec la commission des arbitres, et la commission d’information ont participés à 

toutes les réunions de formation et  de recyclage. 

 

2*-    Formation  F M I  

 Les responsables de cette  formation ont fait plusieurs réunions d’information concernant les 

nouveaux arbitres, et toutes  les  catégories de championnat la commission remercie pour 

leurs compétences et leurs investissements Gerard Bouchaud ,Michel Godignon et Nelly 

Méritet. 

 

3*-  Modification  des Championnats 

La Commission  a organisée six réunions d’information dans les clubs suivants : 

LIGNEROLLES-LAVAULT,VALLON,  BOURBON,  THIEL SUR ACOLIN,  SAULCET 

et BILLEZOIS. 

Devant une  très forte  participation des clubs convoqués la Commission a exposé son projet  

d’une façon très claire et très explicite ce qui a convaincu après quelques questions 

l’ensemble de tous les participants. Ce projet après quelques modifications  sera présenté lors 

de l’Assemblée générale du 16/06/2018 à DOYET pour mise en application saison 2019/2020 
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 La soirée réservée aux récipiendaires du district de l’ALLIER se déroulera  au 

Casino de Bourbon l’Archambault le 08/06/2018 

 

 La journée des bénévoles   a  eu lieu  lors de la  finale de la Coupe de France au 

stade de France, d’après les participants  cette journée a été une réussite et bien 

organisée par les instances. 

 

 

 Au nom de la commission d’information  et de promotion, ainsi que tous les 

membres du comité directeur présents à ces formations, je tiens à remercier : 

Le DISTRICT DE L’Allier  de FOOTBALL et son personnel pour la logistique. 

Les clubs et leurs municipalités pour leurs prêts de matériel et de locaux à 

l’occasion des réunions 

 

Je ne saurais terminer mes propos, sans remercier tous les membres de la 

commission, pour leurs dévouements et leurs compétences, ainsi qu’à tous les 

intervenants lors des réunions précitées. 

 

 

 

BONNE FIN DE SAISON    

 

 

 

       Le Président :  

 

      JEAN CANO 

 

 

ACTIONS FESTIVES 


