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Sur 121 clubs, 99 clubs présents ou représentés (81,81%). 
Ce qui représente 407 Voix sur 457 soit 89,05% de présence. 
 
Le quorum est atteint,  
 
M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA préside cette assemblée élective. 
 
L’Assemblée élective est ouverte. 
 
Nous aurons une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quitté notamment la petite Apolline CARBONARI, 
joueuse U14F de l’AC Avignon. Une minute de silence est respectée. 
 
M. Éric LECOFFRE, Maire de Maillane prend la parole. Le club de foot du village est porté par ses valeurs, il fait parti de 
l’ADN du village, le club a 70 ans d’existence, plus de 200 licenciés pour seulement 2600 habitants. Monsieur le Maire 
souhaite une excellente assemblée élective. 
 
M. Roland DAVAU, Président du CDOS, remercie le District Grand Vaucluse de son invitation à cette assemblée élective. 
M. DAVAU présente le rôle du CDOS. Le football est le sport numéro 1, il tient à préciser que ce qui est fait de bien au sein 
du football a des répercussions pour l’ensemble des sports et ce qu’il y a de moins bien a aussi malheureusement des 
répercussions. Sur le Vaucluse, il y a 1800 associations.  
L’équipe qui va être élue va avoir une responsabilité historique puisque c’est le mandat qui va amener au jeux olympique 
et paralympique à Paris en 2024. 
Il tient à adresser un message fort, on est en train de vivre une crise sanitaire sans précèdent au niveau mondial, au niveau 
français mais aussi au niveau sportif. Il y a une baisse entre 30 et 35 % d’adhésion dans l’ensemble des clubs sportif. Les 
clubs doivent appliquer les mesures sanitaires dans les associations sportive, le CDOS souhaite tout faire pour maintenir 
l’activité sportive. 
 
M. Marc DEBARBAT prend la parole, il est ravi d’être parmi nous, c’est le rôle de la LFA d’être présente sur les assemblées 
des districts. Le football, les districts, les ligues et la FFF n’existent que grâce aux clubs. La LFA doit être là pour aider les 
clubs car ce sont eux qui accueillent les enfants et les joueurs. Il remercie l’ensemble des clubs pour leur travail et encore 
plus dans le contexte sanitaire actuel. 
Il remercie l’équipe du District Grand Vaucluse qui était en place, qui a pris la situation dans un contexte compliqué et qui 
a réussi à faire vivre le football dans le Grand Vaucluse. 
 
M. Maurice MOUHET prend la parole en tant que Président de la commission électorale du DGV, il remercie les membres 
de sa commission pour leur travail en amont de cette assemblée et pour leur présence ce jour. 
 
M. SALIH Hakim, Directeur Administratif explique le fonctionnement du vote et afin d’être transparent, il a été affiché les 
numéros des boitiers avec le nombre de voix auquel chaque personne possédant un boitier à droit (voix de son club 
augmenté le cas échéant des procurations)  
 
Trois tests pour les boitiers électroniques sont lancés. 
1er test : demande aux clubs que tout le monde appuie sur le numéro 1 « OUI » afin de vérifier qu’il y a bien 100% de OUI. 
2ème test : demande aux clubs que tout le monde appui sur le numéro 2 « NON » afin de vérifier qu’il y a bien 100% de 
NON ; 
3ème test : demande aux clubs que chacun vote selon leur choix 1 « OUI » ou 2 « NON ». 
Les tests sont concluants et aucune remarque, ni contestation n’ont été effectués. 
 
M. Marc DEBARBAT informe l’assemblée qu’il a rencontré les candidats avant l’AG et qu’ils se sont mis d’accord pour un 
ordre de passage afin que chaque liste fasse sa présentation avec un temps de parole de 5 min.  
M. David FOURNIER passera en 1er et M. François PEREZ en 2nd. 
 
M. Marc DEBARBAT, appelle M. David FOURNIER et ses colistiers et colistières afin de faire leur présentation.  
M. David FOURNIER prend la parole. Son équipe à la volonté de fédérer, il souhaite être un président rigoureux, disponible 
et ouvert au dialogue. Pour accompagner les clubs le district doit redevenir un outil aux services des clubs. La 
transparence, le dévouement, l’honnêteté, la proximité et la réactivité seront les maitres mots de notre action. L’éthique 
et la transparence seront au centre de notre action. Son équipe a procédé à la création de poste de référents de proximité 
qui ont pour objectifs d’aider et accompagner les clubs (entre 6 à 8 clubs en gestions). Création d’une centrale d’achat 
pour les clubs (…)  
 
M. Marc DEBARBAT, appelle M. François PEREZ et ses colistiers et colistières afin de faire leur présentation.  



M. François PEREZ laisse la parole à M. DULCAMARA.  Le plus important est que le district gagne et qu’il grandisse. Il 
remercie le travail fait ces derniers mois par l’ancien bureau, les bénévoles et les salariés du district. Notre liste « ensemble 
pour le grand Vaucluse » menée par M. François PEREZ, qui me laisse la parole pour montrer qu’on est tous ensemble est 
composée de membres dynamiques, expérimentés, et compétents au service du football dans les clubs. Nous vous 
proposerons de participer ou de prendre la présidence de commission (…) 
 
M. Hakim SALIH demande à l’assemblée si des personnes ont des questions sur le fonctionnement des boitiers. Personne 
ne se manifeste. 
 
M. Marc DEBARBAT lance le vote du nouveau Comité de Direction du District Grand Vaucluse.  
 
Numéro 1 : Liste David FOURNIER, Soyons Foot Autrement. 
Numéro 2 : Liste François PEREZ, Ensemble pour le Foot Grand Vaucluse. 
 
Résultat du Vote :  
Liste David FOURNIER (Soyons Foot Autrement) : 61,11% des suffrages 
Liste François PEREZ (Ensemble pour le Foot Grand Vaucluse) : 38,89% des suffrages. 
 
La liste David FOURNIER est élue pour cette nouvelle mandature 2020/2024.  
 
Les nouveaux membres du Comité de Direction du District Grand Vaucluse sont : 
 
M. David FOURNIER, Président 
M. Michel SERRE, Vice-Président 
M. Jean-Claude STEFANINI, Secrétaire Général 
M. Christophe BENOIT, Trésorier Général 
M. Bernard ALLIO, Arbitres 
M. Fabien GUIGUE, Educateur 
Mme Roselyne MACARIO, Femme 
M. Mickael ABOU KHALIL, Médecin 
Mme Elodie GARCIA 
Mme Mathilde RAOUX 
M. Etienne RIPPERT 
M. Jean-Paul MANIERE  
M. Garid BEN ALI 
M. Youcef MAKHECHOUCHE 
M. Nicolas SARDO 
M. Choukry GHZAL 
M. Alain BERTHELOT 
M. Jean-Luc BOUVERAT 
 
Les clubs doivent maintenant voter pour l’élection des binômes pour les délégués du District Grand Vaucluse pour les 
élections et assemblée générale de la Ligue Méditerranée afin de représenter les clubs de District. 
 
M. Hakim SALIH a expliqué le rôle des binômes et a procédé à un nouveau test de boîtiers avec les clubs. 
Aucune remarque, ni contestation sur les votes tests. 
 
Les clubs sont passés au vote afin d’élire 4 Binômes parmi les 13 Binômes présentés. 



 
 

La majorité n’ayant été obtenue par aucun des candidats, un deuxième tour est organisé. 
 

 
 
Les 4 Binômes de la liste de M. David FOURNIER (Soyons Foot Autrement) sont élus à la majorité relative lors du second 
tour. 
 
Titulaire : M. David FOURNIER 
Suppléant : M. Etienne RIPPERT 
Elu à 63,16% 
 
Titulaire : M. Michel SERRE, 
Suppléant : M. Choukry GHZAL 
Elu à 64,47% 
 
Titulaire : Mme Roselyne MACARIO 
Suppléant : M. Jean-Paul MANIERE  
Elu à 61,84% 
 
Titulaire : M. Christophe BENOIT 
Suppléant : M. Bernard ALLIO 
Elu à 61,84% 
 
M. Marc DEBARBAT redonne la parole à M. David FOURNIER.  
M. David FOURNIER remercie tout le monde pour son élection et la confiance apportée à sa liste. Il tient à féliciter la liste 
de M. François PEREZ pour avoir permis que ce soit un vrai gage démocratique. Il remercie l’ensemble de son équipe. Il 
mesure l’ampleur de la tâche qui lui a été confiée. Il tient à un échange entre son équipe et les clubs. 
 



M. Marc DEBARBAT clos l’assemblée élective du District Grand Vaucluse et informe M. David FOURNIER que la LFA et la 
F.F.F est à sa disposition pour apporter tout le soutien nécessaire au District Grand Vaucluse. 
 
L’assemblée élective du District Grand Vaucluse est close à 11H30. 
 


