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COMITE DE DIRECTION 
 

 

Réunion Du Bureau Exécutif  
 
 

Réunion du : Mercredi 04 Novembre 2020 

 

Membres Présents : MM. FOURNIER – RIPPERT – BENOIT – MANIERE – STEFANINI – SERRE 

MME MACARIO 
 

Excusés :  
 

    Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
 

 
 
Le Comité de Direction adresse ses sincères condoléances à M. Christian GARCIA, Président de la Commission des Jeunes, 
suite au décès de sa maman. 
 
Le Comité de Direction adresse ses sincères condoléances à Mme Aline NICOLAS, Membre de la Commission des Jeunes, 
suite au décès de son frère à l’âge de 56 ans. 
 
 

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. 



-ASSEMBLEE GENERALE 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, le Bureau Exécutif décide de reporter à une date ultérieure 
(Prévisionnel au 09/01/2021) l’AG d’Hiver, initialement prévue à OPPEDE 
Le lieu restant à déterminer 

 
-COMMUNICATION 

 
Le Bureau Exécutif a pris attache auprès d’un prestataire afin de relancer la communication au sein 
du District Grand Vaucluse, et notamment son compte Facebook. 

 
 

-REUNION AVEC LES CLUBS 
 

Au vu de la crise sanitaire, le Bureau Exécutif envisage des réunions par visioconférence par 
secteur en y invitant les référents de proximité ainsi que les clubs de chaque secteur. 
Les clubs vont être prochainement sollicités par les Référents de Proximité afin de recueillir leur avis 
sur ces réunions dématérialisées ainsi que des propositions de sujets à aborder. 
 
 
Le Président      Le Secrétaire Général 
M. David FOURNIER     M. Jean-Claude STEFANINI 

 


