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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 Comité de Direction 
___________________________________________________________________________ 
Réunion du : Lundi 18 Janvier 2021 par voie de VISIOCONFERENCE 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. SERRE - BENOIT – RIPPERT – BERTHELOT – BOUVERAT – ABOU 
KHALIL – GUIGUE –MAKHECHOUCHE – ALLIO – CHOUKRY - MANIERE –BEN ALI - MMES 
MACARIO – GARCIA - RAOUX 
_________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. FOURNIER - SARDO - STEFANINI 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
Le Comité de Direction présente ses prompts rétablissements au Président du District Grand 
Vaucluse, M. David FOURNIER actuellement souffrant 



En effet, une opération chirurgicale est programmée et tout le soutien lui est accordée dans ces 
moments pénibles 
 
-NOMINATION VICE PRESIDENT DELEGUE 
Compte tenu de l’absence pour des raisons médicales, du Président, M. David FOURNIER, le 
Comité de Direction à l’unanimité décide de nommer M. Michel SERRE au poste de Vice-
Président Délégué     
M. Michel SERRE aura ainsi toute latitude dans les prises de décision de la gestion courante du 
District et représentera le Président lors de la future AG du District Grand Vaucluse qui aura lieu 
ce Samedi 23/01/2021 par VISIOCONFERENCE 
 
-ASSEMBLEE GENERALE HIVER 
L’assemblée Générale d’Hiver aura lieu ce Samedi 23/01/2021 à partir de 15h00 par voie 
dématérialisée (VISIOCONFERENCE) 
Les liens de Connexion ont été envoyés individuellement sur chaque adresse mail officielle des 
clubs. 
Nous vous rappelons que si vous disposez d’un pouvoir, ce dernier devra obligatoirement être 
envoyé au District avant le Mercredi 20/01/2021 à 20h00 afin de pouvoir l’enregistrer 
 
 
Michel SERRE    Elodie GARCIA 
Vice - Président Délégué  Secrétaire générale Adjointe 
 
 
 
 


