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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 Bureau Exécutif 
______________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 3 Juin 2019 

______________________________________________________________________________ 

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

GUIZZARDI. 

______________________________________________________________________________ 

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

 

Excusés : M. PASCAL 

______________________________________________________________________________ 
 

 

-FINALES DE COUPES 
Le Bureau Exécutif effectue un tour d’horizon sur la semaine dernière au niveau des Finales de Coupe : 
-ROUMAGOUX  
Près de 1600 entrées dont 1300 entrées payantes, un record d’affluence dans une excellente ambiance et 
une excellente organisation du club d’accueil, OPPEDE MAUBEC.  



-FETE DU FOOT « Maurice VINAS » 
Félicitations au club de VEDENE AC pour son excellente organisation avec de l’affluence sur les deux 
jours. 
Le Bureau Exécutif tient également à féliciter tous les acteurs de ces finales avec un état d’esprit 
remarquable. 
Remerciements également aux municipalités pour la mise à disposition de leurs installations sportives. 
 
-MANIFESTATIONS 
 

FINALE ULYSSE FABRE 7-juin VAISON LA ROMAINE 
FINALES AVENIR 8-juin NOVES 

AG FFF 8-juin  
REUNION PLENIERE DES ARBITRES 21-juin  SABLET 

AG ÉTÉ DISTRICT  28-juin  à 19h00 à ORANGE 
AG LIGUE 29-juin    

SOIREE RECOMPENSES LIGUE  29-juin    
 

 
 

 


