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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES 
 

PROCES VERBAL N° 01  
 
Réunion restreinte du : 04/07/2019 
A : 19H30 
Lieu : Antenne de DIEPPE 
 

Responsable du Pôle Arbitrage : M. André MASSARDIER 

 
Membres présents : MME Nathalie GUEDON GINFRAY, MM. Daniel CHOPART, Gérard DUVAL, Cyril GRINGORE, 

Benoît LOUVET, Pierre LOTTIN, Pierre LUCAS, Claude MICHEL. 
 

Membres absents excusés : MM. Eric AUGER, Olivier BELLIN, Christophe BROXOLLE, Stéphane CERDAN, 

Frédéric DESORME, Francis DEVAUX, Patrick DUBOC, Jean Pierre DUBREUIL, Rémy DUMOULIN, Michèle LE 

BASTARD, Lilian LEROUX, Mary SAWANEH, Jean Luc TROADEC. 
 

 

§§§§ 

 

Après avoir salué les huit membres de la Commission présents ce soir, M. MASSARDIER André 

rappelle que nous sommes réunis pour procéder au vote en vue de désigner un Président pour cette 

commission, et rappelant que la personne ainsi désignée devra recevoir l’approbation du Comité de 

Direction du DFSM pour être nommée Président.  

  

André MASSARDIER souhaite rappeler succinctement les raisons de cette réunion.  

 

Suite à la proposition de conciliation du C.N.O.S.F. de réintégrer Hichem MASSAOUDI BRIERE membre 

de la CDA du DFSM pour la saison 2018/2019, le Comité de Direction a accepté cette décision et en a 

fait part à ladite instance par courrier en date du 21/06/2019. 

 

Par PV en date du 30 juin 2019, le Comité de Direction a procédé à la nomination des membres de la 

CDA du DFSM pour cette nouvelle saison 2019/2020. 

Le CNOSF ayant également demandé l’organisation d’une nouvelle élection du Président de CDA, la 

réunion de ce jour a donc pour but d’élire un Président de la CDA qui devra donc ensuite être 

approuvé par le Comité de Direction. Il est nécessaire de mettre à la tête de cette CDA un Président 

afin que le travail déjà engagé par les membres la saison dernière puisse continuer afin de préparer 

au mieux les diverses échéances de cette saison.  

  



 

 

Il est procédé à la désignation du président de Séance : il s’agit du Doyen de l’Assemblée, à savoir M. 

Daniel CHOPART. Ce dernier informe alors l’ensemble des membres présents que, pour des raisons 

personnelles, il est démissionnaire de la CDA du DFSM et ne participera donc pas aux votes prévus ce 

jour. 

 

André MASSARDIER remercie Daniel CHOPART pour le travail effectué au sein de cette Commission. 

 

Pierre LOTTIN, doyen des membres, est nommé Président de Séance. Il rappelle l’ordre du jour de 

cette réunion : 

- Désignation du président de la CDA 

- Désignation des vice-Présidents de la CDA 

- Désignation du secrétaire de la CDA 

- Questions diverses 

Nathalie GUEDON GINFRAY est nommée secrétaire de séance. 

 

 

Désignation du président de la CDA du DFSM : 

 

Pierre LOTTIN demande s’il y a des candidats à ce poste : Claude MICHEL se déclare candidat. 

Pierre LOTTIN demande si une ou des personnes souhaitent un vote à bulletin secret ; personne ne 

le souhaitant, il est décidé d’effectuer un vote à main levée. 

Il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 7  

Exprimés : 7  

M. Claude MICHEL ayant obtenu 7 voix pour, il est désigné au poste de Président de la CDA.  

   

Le choix de la Commission Départementale des Arbitres du District de Seine Maritime s'est donc porté 

sur M. Claude MICHEL dont la candidature sera présentée au Comité Directeur pour validation.   

  

 

Désignation des vice-Présidents de la CDA du DFSM : 

 

Du fait de l’absence de deux des vice-Présidents de la saison 2018/2019, il est décidé de reporté cette 

élection à la prochaine réunion de la CDA. 

 

 

Désignation du Secrétaire de la CDA du DFSM : 

 

Michèle LEBASTARD, absente pour raison personnelle, a fait part à André MASSARDIER de son souhait 

de poursuivre à ce poste pour la saison 2019/2020. 

Aucune autre personne présente ne posant sa candidature pour ce poste, il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 7  

Exprimés : 7  

Mme Michèle LEBASTARD ayant obtenu 7 voix pour, elle est désignée au poste de Secrétaire de la 

CDA.  
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Questions diverses :  

  

Aucune question n’est posée par les membres présents. 

 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20H45.                                                        

  

   

Le Président de Séance      La Secrétaire de la séance 

Pierre LOTTIN       Nathalie GUEDON GINFRAY 

 

       
  


