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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 22 FEVRIER 2021 par voie de VISIOCONFERENCE 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. SERRE - BENOIT – RIPPERT – BERTHELOT – BOUVERAT – 
STEFANINI – MAKHECHOUCHE - ALLIO – GHZAL - MANIERE - BEN ALI – GUIGUE - MMES 
MACARIO – GARCIA - RAOUX 
_________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. FOURNIER - SARDO – ABOU KHALIL 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
-CONDOLEANCES 
Le Comité de Direction présente ses plus sincères condoléances à la famille des défunts ainsi 
qu’à leur club respectif : 
 



-M. Roger CRUZEL, ancien membre de la Commission des Jeunes du District décédé à l’âge de 
86 ans 
-M. Henry DUMAS, dit Gaby, ancien arbitre et formateur au sein du District Grand Vaucluse 
décédé à l’âge de 93 ans 
-M. Louis VIAL, ancien joueur de notre District et au club de MONTFAVET SC 
-M. Gilbert FONTANELLA, père du président actuel du club de CADEROUSSE US décédé à 
l’âge de 75 ans 
-M. François CHAPELET, dirigeant depuis de nombreuses années au club de GRAVESON ENT, 
décédé à l’âge de 85 ans 
 
-ASSEMBLEE GENERALE DU CDOS 
M. Michel SERRE effectue un compte rendu de L’Assemblée Générale du Comité Départemental 
et Sportif (CDOS) qui s’est déroulée le Samedi 20/02/2021 à la Salle du Château d’eau à 
MONTEUX 
C’était une assemblée générale élective afin de renouveler le mandat. 
M. Roland DAVAU a été réélu à la Présidence et pour la première fois depuis des années, le 
football était représenté par l’intermédiaire de son Vice-Président Délégué, M. Michel SERRE 
En effet, M. Michel SERRE a été élu au Conseil d’Administration afin de représenter et de 
défendre le Football 
 
-REMISE LABEL FEMININ 
Les remises de Label continuent malgré la crise sanitaire. 
Elles s’effectuent bien évidemment tout en respectant les gestes barrières 
 
Après CAVAILLON PHENIX, CADEROUSSE, ST REMY FC et CARPENTRAS FC, ce sera au 
tour du club de TARASCON FC (Samedi 27/02/2020 à 12h30), du club de L’AC LE PONTET 
VEDENE (Date Prévisionnelle le 10/03 à 16h00) et du club de CALAVON FC (Date prévisionnelle 
de remise le 13/03)  
Il restera à fixer la date de remise pour le club de BARBENTANE O  
 
 

Michel SERRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Elodie GARCIA 
Vice – Président Délégué                                                                                          Secrétaire générale  
 
 

 
 

 


