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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 Elargi  
___________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 13 Janvier 2020 

___________________________________________________________________________ 

Membres du B.E. Présents : M. MENJAUD (Président), Mmes LAURENCOT, TETON. MM. 

PASCAL, GOMEZ, GUIZZARDI, GILLES.  

___________________________________________________________________________ 

Membres du C.D. Présents : MM.   AUBERT, BATTISTA, ALIVON, SERRE, LANET, THON, 

MARDROUKH, ENJOLRAS, NARDELLI.  

___________________________________________________________________________ 

Présidents de Commission Présents : MM. GUELHES (DETECTION ARBITRES),  VILMER (C. 

ELECTORALE). 

___________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : M. HERBERT (Président d'Honneur) . Mlle CHAMBON (CDFA) 

___________________________________________________________________________ 



Excusés : MM. BEGNIS, GARCIA (JEUNES), RIPPERT (TERRAINS), CRESPIN (LICENCE A 

POINTS), MARTIN (DELEGUE), GRAUGNARD (CTD DAP), SALIH (DIRECTEUR ADMINISTATIF). 

___________________________________________________________________________ 
 
Approbation du dernier P.V. N° 22 du 06 Janvier 2020. 
 
COURRIERS CLUBS  
 
- Le Comité de Direction remercie les nombreux clubs nous ayant présenté leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 
La période des vœux étant en cours, nous renouvelons nos Meilleurs Vœux à tous les acteurs du Football. 
 
- Le club de ST DIDIER-PERNES ESP. fait une demande de dérogation exceptionnelle auprès du Comité 
de Direction concernant la joueuse Madeleine PEYRON venant du club de MONTEUX FCF. Cette joueuse 
a participé à une seule rencontre (40 minutes) en U14 D1 avec son ancien club, le Règlement District 
(Article 49) l'interdit de jouer dans son nouveau club en U14 D1. 
 
Le Comité de Direction et les responsables techniques tenant compte de la situation très spécifique de la 
joueuse, considérant que sa progression, déjà remarquée, serait freinée et considérant que le Football 
Féminin se doit de continuer son développement. 
Pour ces motifs, le Comité de Direction accorde une  dérogation à la joueuse Madeleine PEYRON et 
l'autorise à participer à la deuxième phase de la c ompétition U14 D1 de DISTRICT avec le club de ST 
DIDIER-PERNES  ESP. pour la saison 2019/2020, sa li cence garde les mentions portées par la LMF. 
 
- Le Comité de Direction enregistre la candidature des clubs de COURTHEZON SC, pour les Finales Fête 
du Foot Maurice VINAS et de MAILLANE SDE, pour les Finales Jeunes AVENIR. 
Dans l'attente d'autres candidatures une réponse sera faite courant Février. 
 
INFORMATIONS PRESIDENT  
Le Président confirme la venue dans notre District de M. DEBARBAT, Président de la Ligue de Football 
Amateur, le programme de cette journée et les thèmes abordés sont finalisés. 
L'ensemble du Comité de Direction, ses Présidents de Commission et les membres du Comité des Sages 
sont conviés à cette réunion. 
 
Il est demandé aux groupes de travail d'informer le Comité de Direction sur l'avancement des tâches 
confiées et de solliciter le B.E. en cas de problèmes rencontrés. 
 
Prévision des Réunions de Secteur, il est demandé aux Référents de s'organiser afin de déterminer les 
lieux  et dates de ces réunions avec les clubs. 
 
- Il est décidé de procéder au remplacement du vidéo projecteur, l'étude de prix menée par notre Directeur 
Administratif est validée, le coût du matériel et l’installation est de 600€.  
Le vidéo a été installé le Jeudi 16 Janvier 2020. 
 
TECHNIQUE 
Mme Claire CHAMBON précise que le CHALLENGE U14 CUP est lancé par la Commission Jeunes qui 
déterminera les divers points de règlement et son déroulement cette semaine.  
 
M. Laurent ALIVON précise qu’une DETECTION U13 est en cours, en vue d'une préparation Sélection 
U14. 
Proposition d’un devis correspondant à l’attribution de survêtements pour les techniques terrains. Ce devis 
est à l’étude pour acceptation par le Comité de Direction. 
 
TRESORERIE  
Les règlements arbitres, tuteurs et observateurs sont faits. 
Un point financier sera effectué début Février, avec une projection trimestrielle, pour ajustement si 
nécessaire. 
 



FEMININES  
Mme Marie Christine LAURENCOT signale qu'il y aura un possible report de la date des Finales 
« Féminines » prévues le 8 Mai 2020. 
 
FOOT ANIMATION   
Un appel est lancé aux clubs pour l'organisation des finales (voir le P.V. de la Commission Foot Animation). 
 
ARBITRES   
M. Bernard GUELHES fait remarquer que trop de rencontres sont déplacées (jour, horaire, lieu...) et ceux 
trop tardivement 
Le Comité Directeur demande aux clubs et aux Commissions de respecter le règlement, soit avec l’accord 
des deux clubs et de la Commission, 8 jours avant la date de la rencontre.  
Dans le cas contraire aucune couverture de la rencontre ne sera prise en compte, aussi bien pour les 
arbitrages que pour la responsabilité de l’organisation. 
 
- Il est signalé que la CA reçoit de manière récurrente des courriers émanant des clubs qui font remonter 
des attitudes déplacées et intolérables de certains arbitres, le Comité de Direction prend note de cette 
remarque et prendra les mesures nécessaires envers les auteurs. 
Il charge la Commission des Arbitres de recevoir ces arbitres et d’en référer au Comité de Direction. 
 
DIVERS  
M. Michel AUBERT fait lecture d'une lettre anonyme qu’il a reçu récemment. Le Comité de Direction 
déplore et dénonce ce type d’agissement. 
 
Le club de CAVAILLON se désiste pour l'organisation  de l’Assemblée Générale d’Été le Comité de 
Direction lance appel à candidature pour un nouveau  lieu.  
 
Prochaine réunion Bureau Exécutif le Lundi 20 Janvi er 2020 à 16h00.  
 
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 

 
 



 
 


