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RECTIFICATIF 
 
Le Comité de Direction tient à effectuer un rectificatif concernant ses derniers Procès-Verbaux. 

 En effet, il résulte de l’article 13.1 de ses statuts ce qui suit : 
 
-« Le Comité de Direction est composé de 18 membres.  
Il comprend : - un arbitre répondant aux critères d’éligibilité du 13.2.2.a), - un éducateur répondant aux 
critères d’éligibilité du 13.2.2.b), - une femme, - un médecin, - 14 autres membres 
Assistent également aux délibérations du Comité de Direction avec voix consultative :  
- le Directeur du District,  
- le Conseiller Technique de Secteur,  
- toute personne dont l’expertise est requise. » 
 
Considérant que M. Bernard HERBERT a été porté à tort dans les membres présents au lieu d’être 
porté présent dans les membres qui assistent. 
 
 
 
 

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. 



 
Par conséquent, il y a lieu de lire que M. Bernard HERBERT assiste aux réunions du Bureau 
Exécutif ou bien aux réunions du Comité de Directio n et ne siège nullement en tant que 
membre. 
 
 

Le Président, M. Alexis MENJAUD, 

 


