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COMITE DE DIRECTION 
 

Les décisions prises par le Comité de Direction peuvent être frappées d’appel en dernière 
instance auprès de la Commission Générale d'Appel de la Ligue de la Méditerranée, dans le délai 
de sept jours à compter du lendemain de la parution sur le Bulletin Officiel. 
L’appel est adressé à la Commission d’Appel par lettre recommandée, télécopie ou courrier 
électronique obligatoirement avec en-tête du club, ou par e-mail émanant de l'adresse officielle 
délivrée par la Ligue de la Méditerranée. A la demande de la Commission compétente, l’appelant 
devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi. 
Le non-respect de ces formalités entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 
Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d’un montant de 47,00€ et qui est débité du 
compte du club appelant. 
La Commission compétente saisie de l'appel statue sur sa recevabilité, puis sur la régularité de la 
procédure antérieure, puis sur le fond. 
 

Réunion Du Bureau Exécutif   
___________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 6 Janvier 2020 

___________________________________________________________________________ 

Présents : M. MENJAUD (Président), Mmes LAURENCOT, TETON. MM. PASCAL, GOMEZ, 

GUIZZARDI, GILLES.  

___________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : MM. THON, MARDOUKH. 

___________________________________________________________________________ 
 

CONDOLEANCES 
 
Le Comité Directeur ainsi tous les membres du District présentent leurs très sincères 
condoléances à M. Vincent MARTINEZ pour le décès de son épouse. 
 
 
 



Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité de Direction, B.O. N° 21 du 16 Décembre 2019. 
 
Notre Directeur Administratif  repris le  travail  le 06 janvier 2020, nous lui souhaitons une bonne reprise et 
une Excellente santé. Une organisation du travail au sein de notre District sera peaufinée pour tenir compte 
des recommandations post arrêt.  
La préparation de la venue du Président de la LFA lui est confiée, un power point expliquant la présentation 
de notre DISTRICT sera confectionné par le Directeur Administratif. 
La planification des diverses manifestations, formations, rencontres inter–sélections et toutes informations 
utiles aux clubs sous forme d’agenda sera consultable sur le site est confiée au Directeur Administratif. 
 
DOSSIER FAFA  
Le dossier FAFA présenté par le la Mairie d'AVIGNON et le club de MONTFAVET SC est remis avec avis 
favorable à la L.M.F. en date du 06/01/2020. 
 
SECURITE  
En continuité des travaux entrepris, MM. Gérard THON et Joseph MARDOUKH prendront contact avec la 
Société STANLEY pour terminer les travaux, incrémenter dans le système les codifications des accès et en 
informer les utilisateurs. 
Le Bureau approuve la répartition et le tableau d'attribution des codes proposés.  
Prochaine étape : 
La sécurité incendie et les mises en conformités avec les pompiers. 
 
CLUBS 
La réception des représentants du club de la BARTHELASSE par le secrétaire général et M GUIZZARDI 
vice-président du DISTRICT, a  eu lieu le 20 Décembre 2019. Nous sommes en attente de la circulaire FFF 
concernant les Règlements Jeunes, une réponse ou convocation sera adressée au club de LA 
BARTHELASSE US. 
 
CATEGORIE U14 
A la demande de la Commission Jeunes, il est précisé que pour la 2ème phase des championnats 
DISTRICT, l'Article 49 des Règlements du District GRAND VAUCLUSE, doit être respectée pour la saison 
en cours « Un joueur ne peut disputer le championnat Grand V aucluse que pour un seul club dans 
un même groupe».  
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le 13/01/2020  à 18h30 
 
RAPPEL IMPORTANT  
Toutes les correspondances des clubs ou des licenci és doivent adressées au 

secretariat@grandvaucluse.fff.fr 
 

POUR LES QUESTIONS SPORTIVES ET REGLEMENTAIRES  
MERCI DE PRECISER LA COMMISSION CONCERNEE . 

 

DATES DES MANIFESTATIONS 
 

LABEL ECOLE FEMININES AC AVIGNON REPORTE 
LYCEE PHILIPPE DE 

GIRARD - AVIGNON 

JOURNEE L & FOOT 8-mai A DEFINIR 

FINALE ROUMAGOUX 21-mai OPPEDE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  30-mai A DEFINIR 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  31-mai A DEFINIR 

FINALE ULYSSE FABRE 05-06 ou 
07/06/2020 VAISON 

AG ÉTÉ ELECTIVE DISTRICT 27-juin CAVAILLON 

AG ÉTÉ FFF 6-juin A DEFINIR 



FINALES AVENIR 6-juin A DEFINIR 

AG LIGUE 4-juil. A DEFINIR 

AG ELECTIVE LIGUE Septembre 2020 A DEFINIR 

AG ELECTIVE FFF 12-déc. A DEFINIR 

 
 
 
 
 
 

 
LFA  
Nous informant de la situation budgétaire des dossiers Emplois clubs du dispositif F.A.F.A.. 

Remerciements, lu pris note.  
LIGUE MEDITERRANEE  
Nous informant de la mise en place d’une subvention pour la formation de référents en arbitrage 
qui sera en mis en place d’ici fin Janvier 2020. 

Remerciements, lu pris note.  
DDCS 
Nous informant qu’une Journée de Formation sur la prévention de la radicalisation dans le sport 
qui aura lieu le Lundi 10 Février 2020 en Préfecture de Vaucluse. 

Transmis aux clubs. 


