
 

 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 27 
 

DU 15 FEVRIER 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 Bureau Exécutif  

 
___________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 11 Février 2019 

___________________________________________________________________________ 

Présents : MM. AUBERT (Présidence) . HERBERT (Président d’Honneur), MM. BEGNIS, 

PASCAL, GUIZZARDI, MENJAUD. 

___________________________________________________________________________ 

Assiste à la séance : M. SALIH (Directeur Administratif). 
__________________________________________________________________________ 

 



 

CONDOLEANCES 
 

Les membres du Comité de Direction présentent leurs très sincères à la famille ainsi qu’au club de 
VILLENEUVE FC  suite au décès de M. Jacques CHABRIEL  survenu à l’âge de 79 ans et qui fut ancien 
Président du club de VILLENEUVE FC  durant une vingtaine d’années 
 

CARNET DE SANTE 
 
Les membres du Comité de Direction souhaitent un prompt rétablissement à M. THON Gérard suite à son 
hospitalisation. 

---------------------------------------------- 
 
Le Président M. Marc MARTINET ,  ayant appris en date du Vendredi 08/02/2019 , la décision de la 
Commission de discipline de la Ligue Méditerranée s’est rendu au District Grand Vaucluse afin de rendre 
les clefs ainsi que la carte bleue du District et va utiliser les voies de recours règlementaires. 
En effet, Un appel a été interjeté auprès de la Commission Supérieure d’Appel de la FFF, et le Bureau 
Exécutif apporte tout son soutien à M. Marc MARTINET  et M. Raphaël FRANCES  dans leur démarche 
 
Le Président de séance, M. Michel AUBERT  informe que des décisions seront prises lors du prochain 
Comité de Direction qui aura lieu le Lundi 18/02/2019  
 
-REUNION DE SECTEURS 
Les dates des prochaines réunions de secteur ont été fixées de la manière suivante : 
-22/03/2019 = Secteur Sud (Lieu à fixer) 
-29/03/2019 = Secteur Nord (Lieu à fixer) 
-05/04/2019 = Au District Grand Vaucluse 
 
-MANIFESTATIONS  
 

FINALE CHALLENGE DEPT U13 9-mars ST ETIENNE DU GRES 
JOURNEE DEPT U11 DES CLUBS LABELLISES 16-mars ROBION 

FINALE DU FESTIVAL FOOT U13 ET U13F 23-mars VELLERON 
JOURNEE REGIONALE DES CLUBS LABELLISES 6-avr. SORGUES 

FINALE CHALLENGE DEPT U11 4-mai VAISON LA ROMAINE 
JOURNEE L & FOOT 8-mai MAILLANE 

RASSEMBLEMENT DE MASSE U6/U7 18-mai CHEVAL BLANC 
RASSEMBLEMENT DE MASSE U8/U9 25-mai MONTEUX 

FINALE ROUMAGOUX 30-mai OPPEDE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 1-juin VEDENE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 2-juin VEDENE 
FINALE ULYSSE FABRE 7-juin VAISON LA ROMAINE 

FINALES AVENIR 8-juin NOVES 
AG ÉTÉ DISTRICT 28-juin à 19h00 à ORANGE 

AG LIGUE 29-juin  
SOIREE RECOMPENSES LIGUE 29-juin  

 
 
 
 
 
 
 
FFF 
Nous transmettant un courrier relatif au lancement de « L’Opération Clubs 2ème Etoile », pour 
bénéficier de dotations exceptionnelles, en connectant sur le site footamateur.fff.fr. 



 

Remerciements, lu pris note.  
 
 
 
DDCS 
Nous transmettant un courrier relatif à la campagne 2019 du Fond d’Aide pour le Développement 
de la Vie Associative. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
 
CDOS 
- Nous informant qu’une soirée d’information sur « Sécuriser les différents intervenants dans une 
association », aura lieu le Jeudi 7 Mars 2019 de 18H30 à 20H30 à la Salle Polyvalente de 
MONTFAVET. 
 
- Nous informant qu’une formation sur « l’Administration et Fonctionnement de l’Association 
Sportive », aura lieu le Vendredi 26 Avril 2019 de 9H à 17H à la Maison Départementale des 
Sports à AVIGNON. 
 
- Nous informant qu’un partenariat avec la Société REDUK’SPORT a été créé, ce concept met au 
service des associations sportives un projet éthique et durable, pour plus de précision, consultez 
le site http://www.win-win-sports.com/  

Remerciements, transmis aux clubs.  
 


