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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 : Mardi 12 Avril 2021 par voie de VISIOCONFERENCE 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. SERRE - BENOIT – RIPPERT – ABOU KHALIL - STEFANINI - 
BOUVERAT - ALLIO – GHZAL - BEN ALI – GUIGUE - MANIERE – BERTHELOT - 
MAKHECHOUCHE - MMES MACARIO – GARCIA – RAOUX  
___________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. FOURNIER - SARDO 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
-CONDOLEANCES 
Le Comité de Direction présente ses plus sincères condoléances au club de PERTUIS USR suite 
au décès à l’âge de 77 ans de M.  Claude CARBO qui fût ancien Président du Club 



 
-REUNION DE SECTEURS 
Le Comité de Direction organisera prochainement des réunions de secteur par Visioconférence re 
suite aux nouvelles mesures sanitaires 
Ces réunions se dérouleront de la manière suivante par visioconférence et chaque clubs a reçu 
sur sa messagerie officiel une invitation en fonction du secteur : 
 
Mardi 20 Avril 2021 à 19h00 

• Secteur Sud 
 
Mercredi 21 Avril 2021 à 19h00 

• Secteur Bouches du Rhône 
 
Jeudi 22 Avril 2021 à 19h00 

• Secteur Centre (1ère partie de clubs) 
 
Mardi 27 Avril 2021 à 19h00 

• Secteur Nord (1ère partie de clubs) 
 

Mercredi 28 Avril 2021 à 19h00 

• Secteur Nord (2ème partie de clubs) 
 

Jeudi 29 Avril 2021 à 19h00 

• Secteur Centre (2ème partie de clubs) 
 
Les clubs ne pouvant participer à une réunion peuvent participer à une autre réunion. 
Pour cela, ils doivent impérativement prévenir le secrétariat du District par mail afin qu’un nouveau 
lien de connexion leur soit renvoyé 
 
-TRESORERIE 
 

Un Fonds de solidarité a été engagé par la FFF, les Ligues et les Districts en Juillet 2020 afin de 
verser 10€/licence au regard du nombre de licenciés lors de la saison précédente (2019-2020) 
Le District a ainsi participé à hauteur de 18575€ 
Lors du 1er confinement, les droits fixes du mois Mars, Avril et Mai 2020 n’ont pas été effectués. 
Le Comité de Direction a décidé lors de sa réunion hebdomadaire du 28/09/2020 de ne pas 
pénaliser les clubs (BO N° 12) 
Cela représente la somme de 30.000€. 
 
Aucun prélèvement n’a eu lieu depuis le confinement d’Octobre 2020 concernant les droits fixes, 
sanctions, amendes, et autres…. 
 
De ce fait, le Comité de Direction réuni ce jour décide conformément à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui s’est déroulée le Samedi 03 Avril 2021 de n’effectuer aucun prélèvement sur 
les droits fixes, ce qui représente environ 80000€ 
 
Soit un total de 128 575€ qui n’ont pas été prélevés. 
 
Néanmoins, certaines compétitions ont eu lieu depuis le mois de Septembre 2020 et qui ont 
engendré des sanctions, amendes, réclamations, réserves et autres pour certains clubs 
uniquement. 
Il serait donc inéquitable pour les clubs non concernés de ne pas prélever la somme 
correspondante, à savoir 21007€. 
Cette somme sera donc prélevée pour les clubs concernés par ces frais. 
 



 
 
 
 
Michel SERRE    Elodie GARCIA 
Vice - Président Délégué  Secrétaire générale  
 
 
 
 


