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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 Plénière du Comité de Direction  
___________________________________________________________________________ 

Réunion du : Mardi 30 Avril 2019 
___________________________________________________________________________ 

Présents : MM. AUBERT (Président) . HERBERT (Président d’Honneur), Mmes GUEGAN, 

CHEVALLIER. Mlle LAURENCOT. MM. BEGNIS, MENJAUD, GUIZZARDI, RIPPERT, SERRE, 

BATTISTA, LANET, GILLES, ALIVON, GOMEZ, NARDELLI. 

___________________________________________________________________________ 

Excusés : MM. RIOU, PASCAL, GARCIA, ENJOLRAS . Mlle CHAMBON (C.T.D. D.A.P.).  
__________________________________________________________________________ 

Assistent à la séance : M. SALIH (Directeur Administratif), GRAUGNARD (C.T.D.). 
__________________________________________________________________________ 

Présidents ou Représentant de Commission : M. GUELHES .  
__________________________________________________________________________ 



Le Président, M. Michel AUBERT  ouvre la séance en présentant l’ordre du jour et notamment les 
procédures en-cours engagées par l’ex- Président du District Grand Vaucluse à l’encontre des membres 
démissionnaires de la Commission de Discipline , du journal ACTUFOOT 84 et du Président du club AC 
AVIGNON, M. Jean-Christophe MAGNAUD. 
M. Michel AUBERT demande au Comité de se prononcer car il souhaite retirer toutes ces procédures et les 
annuler tout simplement. 
 
Après un vote à bulletin secret, les résultats sont les suivants : 
 
-RETRAIT DE LA PROCEDURE PENALE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DANS 
L’AFFAIRE DES 6 DEMISSIONNAIRES DE LA COMMISSION DE  DISICPLINE ET DU JOURNAL 
ACTUFOOT84 
Nbre de Votants = 15 
Pour le retrait de la Procédure = 14  
Contre le retrait de la Procédure = 0  
Bulletin Nul = 1 
Cette procédure est donc annulée 
 
-RETRAIT DE LA PROCEDURE PENALE DEVANT LE TRIBUNAL C ORRECTIONNEL DANS 
L’AFFAIRE CONTRE LE PRESIDENT DU CLUB AC AVIGNON, M . MAGNAUD Jean-Christophe  
Nbre de Votants = 15 
Pour le retrait de la Procédure = 9 
Contre le retrait de la Procédure = 6 
Cette procédure est donc annulée 
 
Le Directeur Administratif sera en charge de prévenir l’avocat, Maître GONTARD  afin que ce dernier 
puisse réaliser toutes les démarches administratives aux fins d’annulation 
 
Par la suite, M. Laurent ALIVON  prend la parole et souhaite effectuer un vote concernant les 
enregistrements audio effectués au sein du Comité de Direction. 
En effet, afin que les membres puissent s’exprimer librement, M. Laurent ALIVON  souhaite qu’il n’y ait 
aucun enregistrement d’effectué y compris par le Directeur Administratif. 
Le Président, M. Michel AUBERT  abonde dans le sens de M. Laurent ALIVON  mais effectue un vote 
contre tout enregistrement sauf par celui effectué par le Directeur Administratif du District. 
En effet, les enregistrements effectués par le Directeur Administratifs, le sont, uniquement à des fins 
professionnelles. 
De ce fait, il est inconcevable de refuser les enregistrements effectués par le Directeur Administratif 
Cependant, un vote est effectué par les membres présents et aucun membre du Comité de Direction n’est 
autorisé à effectuer des enregistrements audio HORMIS le Directeur Administratif. 
 
Résultat du vote 
Nbre de Votants = 15 
Pour les enregistrements audio par les membres du CD = 0 
Contre les enregistrements audio par les membres du CD = 15 
De ce fait, aucun membre du Comité de Direction n’e st autorisé à effectuer des enregistrements 
audio. 
 
-FESTIVAL U13 PITCH 
L’OGC NICE chez les filles et le BUREL FC pour les garçons ont remporté la Finale Régionale du Festival 
U13 Pitch. 
 
PODIUM FILLES 
1-OGC NICE 
2-AC AVIGNON 
3-ES FREJUS – ST RAPHAËL 
Toutes nos félicitations au club de L’ACA pour sa brillante place sur le podium. 
 
PODIUM GARÇONS 
1-BUREL FC 
2-ES SUD LUBERON 



3-OGC NICE 
 
Un club azuréen qui réalise une très belle journée puisque ses garçons finissent 3èmes,  
Les Phocéens s’imposent devant l’ES SUD LUBERON, la toute jeune équipe Vauc lusienne étant, à 
n’en pas douter, la belle surprise du jour ! 
Victorieux en Méditerranée, Niçoises et Marseillais défendront les couleurs méditerranéennes lors de la 
phase finale nationale de ce Festival prévue les 1 et 2 juin prochains à Capbreton (Landes). 
Toutes nos félicitations pour cette brillante place sur le podium pour cette belle génération du club de l’ES 
SUD LUBERON.  
 
-POSTE DE SECRETAIRE GENERAL 
Considérant que suite à la vacance du poste de Président du District, M. Michel AUBERT qui était le 
Secrétaire Général du District est désormais le Président du District. 
Cela sera validé prochainement par les clubs lors de la prochaine AG d’Eté qui aura lieu le Vendredi 
28/06/2019 à 19h00 à ORANGE. 
Considérant que le poste de Secrétaire Général est désormais vacant, il convient de procéder à la 
nomination au sein des membres présents afin de désigner le futur Secrétaire Général qui prendra ses 
fonctions jusqu’à la fin du mandat, soit au 30/06/2020. 
1 membre se présente à ce poste, M. Alexis MENJAUD  
Un vote à main levée est demandé et aucune objection n’est constatée 
Nbre de votants = 15 
Pour = 15 
Contre = 0  
M. Alexis MENJAUD est donc le nouveau Secrétaire Gé néral jusqu’à la fin du mandat. 
 
-NOMINATION COMMISSION 
1/Le Comité de Direction prend note de la démission de M. Alexis MENJAUD  Président de la Commission 
d’Appel Disciplinaire. 
De ce fait, le Comité de Direction nomme M. Joseph MARDOUKH  à la Présidence de cette commission. 
 
2/Le Comité prend note de la candidature de M. Alexis MENJAUD  au sein de la Commission de discipline 
Le Comité de Direction valide cette candidature et nomme M. Alexis MENJAUD  membre à la commission 
de discipline jusqu’à la fin du mandat. 
 
-EMBAUCHE 
M. Michel AUBERT  informe l’ensemble du Comité de l’embauche d’une secrétaire administrative en CDD, 
de Mme Ludivine DESBONNETS  en remplacement de Mme Virginie ANDREO  (Congé sans solde). 
Son contrat prendra fin au 13/07/2019, date de fermeture du District Grand Vaucluse. 
 
-DELEGUES 
M. Alexis MENJAUD , en charge de la désignation des délégués évoque la situation de M. Michel SERRE , 
délégué et membre du Comité de Direction. 
En effet, M. Michel SERRE  n’avait plus été désigné sur une rencontre suite à l’affaire disciplinaire 
Considérant que cette affaire a désormais été jugée en appel auprès de la Commission Supérieure d’Appel 
de la FFF, Le Président, M. Michel AUBERT  informe M. Alexis MENJAUD  que M. Michel SERRE  est 
désormais désignable en tant que délégué, mais suivant les besoins. 
 
-TERRAINS 
M. Etienne RIPPERT , Président de la Commission des Terrains dresse un bilan sur les différentes 
installations à contrôler y compris les gymnases. 
En effet, trop de tournois se déroulent dans des gymnases qui ne sont pas homologués. 
Par la suite, M. Etienne RIPPERT  qui est également membre du Comité de Direction, informe les 
membres qu’il démissionne au titre de son mandat de membre du Comité de Direction et ce, dès à présent 
pour des raisons personnelles. 
 
-ARBITRAGE 
M. Michel LANET , Président de la Commission des Arbitres informe le Comité qu’il arrêtera ses fonctions 
de Président de ladite commission à la fin de cette saison. 
Un membre de cette commission souhaite candidater à cette présidence pour la saison prochaine mais 
qu’il laissera cette proposition de candidature à l’approbation du Comité pour la future saison. 



 
-UNAF 
LE DEMI-SIECLE DE L’UNAF GRAND VAUCLUSE 
Pour les 50 ans de l’association, le comité de Direction vous propose de participer à une soirée 
exceptionnelle de gala,  Vendredi 17 MAI 2019  au Cabaret CASTEL, Chemin de la Caramude, 30400 
VILLENEUVE-LES-AVIGNON. 
Cette soirée débutera par un apéritif d’accueil suivi d’un repas (Entrée/Plat/Dessert + café), et se terminera 
par un spectacle cabaret intitulé «Créatures, L’ateliers des Curiosités », chorégraphié et mis en scène 
par Stéphane LORAS. 
 
POUR LES PERSONNES INTERESSES : 
Pré-Réservation obligatoire par courriel: unaf_grandvaucluse@yahoo.com, 
Confirmation de la réservation par paiement par chèque à l’ordre de l’UNAF avant le mardi 7 mai à déposer 

au District à l’attention de Marie-Christine LAUREN çOT. 
Nombre de places limitées n’attendez pas ! 
  
-DEMANDE DE DEROGATION 
Le Club de PERTUIS USR sollicite en date du 29/04/2019 une dérogation afin de remettre dans ses droits 
un licencié ayant perdu l’intégralité de ses points sur sa licence 
En effet, le club argumente sur le fait que le joueur M. Gabin SANCHEZ  a pris sa dernière sanction le 
06/12/2015, de ce fait il devait rentrer dans le cadre de la récupération automatique de points (3 saisons 
sans sanctions) 
Le règlement de la licence à points est le suivant : 
-« b) Récupération Automatique  : 
Au 1er juillet de Chaque saison, le licencié récupèrera de manière automatique la totalité de son capital 
points s’il est vierge de toute sanction entrant dans le cadre de la licence à points (Article 4-b) au cours des 
3 saisons précédentes . 
Une fois le traitement intégral de cette opération par le District Grand Vaucluse, un listing mis à jour sera 
publié dans l’applicatif FOOTCLUBS. 
Cette mise à jour automatique n’engendrera aucun frais pour les clubs ou licenciés.  
Considérant que la situation est revue à chaque début de saison (Au 01er Juillet) afin de faire appliquer cet 
article et ainsi rétablir tous les licenciés entrant dans le cadre de l’article précédent. 
Considérant que le joueur M. Gabin SANCHEZ  ne rentre pas dans la récupération automatique car dans 
les 3 saisons précédentes, il n’était pas vierge de toute sanction. 
 
Les 3 saisons précédentes étant : 

• 2017-2018 
• 2016-2017 
• 2015-2016 

 
De ce fait, son capital point n’a pas été remis à 12 points. 
Le Comité de Direction ne peut, aller à l’encontre du Règlement de la Licence à points.     
Considérant en tout état de cause qu’il résulte de la jurisprudence administrative mais également du simple 
bon sens, que les Fédérations Sportives comme leurs organes déconcentrés que constituent les Ligues 
Régionales et les Districts, ont l’obligation de respecter les dispositions réglementaires qu’ils ont-eux-
mêmes édictées. 
Considérant en outre qu’il n’est possible d’accorder une dérogation à des dispositions règlementaires que 
si la possibilité d’y déroger est expressément prévue par le Règlement, ce qui, en l’espèce, pourrait être 
matière à discussion. 
Considérant enfin qu’accorder une dérogation, dans des conditions qui pourraient être irrégulières et en 
tout cas de manière tardive, exposerait le District, tout comme le club bénéficiaire, à des recours de la part 
de clubs tiers justifiant d’un intérêt à agir, alors qu’ils n’ont même pas été appelés en la cause, ce qui 
mettrait en péril le déroulement normal des compétitions, 
 
Par ces motifs, 
Le Comité de Direction ne peut accéder à la demande  du club de PERTUIS USR et refuse la 
demande de dérogation. 
 
 



-TRESORERIE 
3ème Pénalisation  
Considérant que le club de ST REMY AS est toujours redevable envers la trésorerie du District Grand 
Vaucluse et ce, malgré les différentes relances. 
En application des dispositions de l’article 91 (Règlements, Situation des clubs débiteurs), alinéa 5, une 
MISE HORS COMPETITION est prononcée par le Comité de Direction pour son équipe U19 D1. 
Aucun engagement ne pourra être pris en compte pour la saison suivante si la situation financière du club 
n'a pas été définitivement réglée avant le 30 juin de la saison en cours. 
L’équipe mise hors compétition en application des dispositions ci-dessus sera classée dernière dans son 
championnat. 
La mise hors compétition produit les mêmes effets que ceux prévus par le règlement de la compétition 
concernée pour le forfait général. 
 

-MANIFESTATIONS  
 

JOURNEE REGIONALE DES CLUBS LABELLISES  
SORGUES 

FINALE CHALLENGE DEPT U11 4-mai VAISON LA ROMAINE 
JOURNEE L & FOOT 8-mai MAILLANE 

RASSEMBLEMENT DE MASSE U6/U7 18-mai CHEVAL BLANC 
RASSEMBLEMENT DE MASSE U8/U9 25-mai MONTEUX 

FINALE ROUMAGOUX 30-mai OPPEDE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 1-juin VEDENE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 2-juin VEDENE 
FINALE ULYSSE FABRE 7-juin VAISON LA ROMAINE 

FINALES AVENIR 8-juin NOVES 
AG ÉTÉ DISTRICT 28-juin à 19h00 à ORANGE 

AG LIGUE 29-juin  
SOIREE RECOMPENSES LIGUE 29-juin  

 
 
 
 
 
FFF 
- Nous invitant à la célébration de centenaire de la FFF ainsi qu’une réunion commune des 
Collèges, les 10 et 11 Mai 2019. 
 
- Nous transmettant une liste des clubs n’étant pas encore inscrit ou qui n’ont pas encore utilisé la 
totalité de leurs bons à l’opération « Clubs 2ème Etoile ». 

 Remerciements, lu pris note.  
LIGUE MEDITERRANEE  
- Nous informant que 2 services, permettant de diminuer les charges administratives pour les 
clubs, vont être lancés, il s’agit de la « Licence dématérialisée » et le « Paiement en les lignes des 
cotisations ». 
 

- Nous informant que les engagements pour la Coupe de France 2019/2020 sont ouverts. 
Remerciements, transmis aux clubs.  

CONSEIL DEPARTEMENTAL  
Nous informant qu’une journée « Place aux Sports » aura lieu le Dimanche 19 Mai 2019 sur 
l’Hippodrome de CAVAILLON, cette manifestation mettra à l’honneur plusieurs disciplines du 
Vaucluse. 

Remerciements, lu pris note.  
DDCS 
Nous transmettant le Powerpoint relatif à la part territoriale du CNDS 2019. 

Remerciements, lu pris note.  


