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DU 13 DECEMBRE 2019 
 

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 9 Décembre 2019 

___________________________________________________________________________ 

Présents : M. MENJAUD (Président), HERBERT (Président d'Honneur), Mmes LAURENCOT, 

TETON. MM. PASCAL, GUIZZARDI, AUBERT, GILLES, GOMEZ, BATTISTA, LANET,  SERRE, 

THON, MARDOUKH,  

___________________________________________________________________________ 

Excusés : Mlle CHAMBON (C.T.D.  D.A.P.), MM. GRAUGNARD (CTD), NARDELLI, ALIVON, 

ENJOLRAS,  SALIH (DIRECTEUR ADM.). 

___________________________________________________________________________ 

 
COMITE DIRECTEUR  
-  PV du BO n° 19  du 02 décembre 2019  est  approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 



-  Le Comité prend note du courrier de la LMF, extrait du Procès-Verbal de la Commission Régionale de 
Discipline en date du 4 Décembre 2019. 
Concernant la suspension de M. Dominique BEGNIS, Vice-président du District GRAND VAUCLUSE. « Au 
sens de l’article 4.1.2 du Règlement Disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F, 
l’inéligibilité en temps aux instances dirigeantes entraine automatiquement la révocation du ou des 
mandats en cours». 
Par conséquent deux postes du Bureau Exécutif se retrouvent vacants à ce jour, ceux de Mr Michel 
AUBERT et Dominique BEGNIS. Conformément aux Articles 14.1 et 14.2 des Statuts du District GRAND 
VAUCLUSE, Deux candidatures se présentent celle de Mme LAURENCOT Marie Christine et Mme TETON 
Angélique.  
Le Comité élit à l’unanimité, Mme LAURENCOT Marie Christine et Mme TETON Angélique, membres du 
Bureau Exécutif du District Grand Vaucluse à compter du 10 Décembre 2019. 
 
-  Suite aux divers incidents survenus dans notre District, le Comité décide de renforcer le système de 
sécurité aujourd’hui confié à la société STANLEY. 
La proposition faite par ladite société est adoptée à l’unanimité par les membres présents. Le dossier sera 
confié à M. Gérard THON et M. Joseph MARDOUKH pour le suivi et information du mode de 
fonctionnement. Ces aménagements n’entrainent pas de surcout excepté la main d’œuvre de pose.  
 
-  M. Michel SERRE à demander à consulter les pouvoir s, la liste d’émargement et le constat 
d’Huissier de l’Assemblée Générale d’Hiver, les doc uments lui ont été montrés en date du Jeudi 05 
Décembre 2019. 
Il demande ensuite une copie du constat d’Huissier,  le Comité prend note. 
De plus, Il confie à M. Michel SERRE de lui propose r le texte lui donnant droit à ce document. 
Ensuite, Le Président charge M. Michel SERRE de l’i nstruction des dossiers concernant les affaires 
pendantes, affaires mises en lumière par différente s sources. 
La problématique est la suivante : les membres du C omité de Direction cités comme témoins et, de 
ce fait, entendus, sont-ils impactés par l’Article 13.6. 
Le Comité de Direction demande à M. Michel SERRE un  rapport détaillé et circonstancié pour qu’il 
puisse donner ou pas suite. 

 
- Madame Angélique TETON précise que les attendus de Discipline DISTRICT ou LIGUE ne doivent en 
aucun cas circuler sur les réseaux sociaux. 
 
-  Monsieur Robert GUIZZARDI travaille actuellement sur le choix de changement de l’opérateur 
informatique, l’étude est en cours. 
 
-  L’Assemblée Générale d’Eté du 27 Juin 2020 est prévu  à CAVAILLON, nous demandons confirmation de 
la réservation de la salle au club de CAVAILLON ARC. Il devra nous confirmer cette information avant le 15 
Janvier 2020. 
 
-  Demande de la Commission Jeunes, vu le peu de rencontres qui sont prévues en deuxième phase pour 
la catégorie U14, elle suggère d’organiser un challenge composé de 4 groupes de 5 équipes, les premiers 
de chaque groupe joueront les demi-finales et finales. 
Le Comité accepte le concept et laisse le soin à la Commission d’établir les modalités et de programmer ce 
challenge U14. La règlementation définitive sera proposée au CD pour validation. 
 
CHAMPIONNATS SENIORS  
-  Les rattrapages se sont bien effectués, il reste deux journées complètes de retard à programmer. 
 
- Il est demandé aux clubs de renseigner sur Footclubs le téléphone d’un correspondant en 
DIFFUSABLES afin de compléter l’annuaire club du DISTRICT. Cette information permettra aux 
responsables des clubs et aux référents de secteur de contacter cette personne en cas de besoin 
(Intempéries …) 
 
TRESORERIE 
- La réversion aux clubs, votée en Assemblée Générale d’Hiver, se fera effective sur le relevé de Janvier 
2020. 
 
- La Ligue Méditerranée, l’IR2F – BMF en apprentissage, prévoit 2 réunions obligatoires en date du 25 



Janvier et 15 Février 2020. Ces réunions permettront de finaliser les contrats. 
 
CLUBS AMENDES POUR ABSENCE A L’AG D’HIVER 
 
RECTIFICATIF : Le club de CUCURON ES est amendé de 20€ et non de 45€ 
 
RAPPEL IMPORTANT  
Toutes les correspondances des clubs ou des licenci és doivent adressées au 

secretariat@grandvaucluse.fff.fr 
 

POUR LES QUESTIONS SPORTIVES ET REGLEMENTAIRES  
MERCI DE PRECISER LA COMMISSION CONCERNEE . 

 

DATES DES MANIFESTATIONS 
 

LABEL ECOLE FEMININES AC AVIGNON REPORTE 
LYCEE PHILIPPE DE 

GIRARD - AVIGNON 

AG HIVER FFF 14-déc. PARIS 

REMISE LABEL JEUNES A BARBENTANE O 14-déc. 
SALLE MOULIN DU 

MOGADOR à 18h30 

AG HIVER LIGUE 21-déc. A DEFINIR 

JOURNEE L & FOOT 8-mai A DEFINIR 

FINALE ROUMAGOUX 21-mai OPPEDE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  30-mai A DEFINIR 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  31-mai A DEFINIR 

FINALE ULYSSE FABRE 05-06 ou 
07/06/2020 VAISON 

AG ÉTÉ ELECTIVE DISTRICT 27-juin CAVAILLON 

AG ÉTÉ FFF 6-juin A DEFINIR 

FINALES AVENIR 6-juin A DEFINIR 

AG LIGUE 4-juil. A DEFINIR 

AG ELECTIVE LIGUE Septembre 2020 A DEFINIR 

AG ELECTIVE FFF 12-déc. A DEFINIR 

 
 
 
 
 
 

 
Vœux du Maire de COURTHEZON . 
 
CLUB DE BARBENTANE : 
Le Label Jeune du club se déroulera le 14/12/2019 à 18H30 à la salle du  MOULIN du MOGADOR. 
 
CLUB DE TARASCON FC : 
Invitation à la rencontre de Coupe de France Féminine le 15 Décembre 2019 à 14H30 au stade LA 
PROVENCALE. 

Remerciements, lu pris note.  
 


