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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 9 Septembre 2019 
______________________________________________________________________________ 

Présents : Mme GUEGAN . MM. PASCAL, BEGNIS, GILLES. 
______________________________________________________________________________ 

Excusés : MM. MENJAUD (Président), HERBERT (Président d’Honneur), GUIZZARDI, AUBERT, 

SALIH.  
______________________________________________________________________________ 
 

-REUNION DES PRESIDENTS DE CLUBS 
Pour faire suite à la réunion des Présidents de clubs en date du Jeudi 05 Septembre 2019, le dossier qui a 
été remis à chaque Président ou représentant est désormais en ligne sur le site Internet du District. 
65 personnes étaient présentes dont 9 nouveaux Présidents de clubs. 
 
-REUNION ARBITRES 
Le traditionnel stage de rentrée des arbitres du District s’est déroulé le Samedi 07 Septembre aux ANGLES.  



Une forte participation des arbitres a été enregistrée et nous remercions chaleureusement le club ainsi que la 
municipalité pour la mise à disposition de leurs installations. 
 
-AG HIVER 2019 
Cette assemblée Générale d’Hiver devait se dérouler sur la commune d’EYRAGUES. 
Suite à des problèmes d’organisation, le lieu a été modifié et cette Assemblée Générale se déroulera à 
CABANNES  le Samedi 30 Novembre 2019. 
 
-ENTENTES 
Le Bureau Exécutif est saisi des demandes d’ententes suivantes : 
-MOURIES ENT et AUREILLE FC  dans la catégorie U10/U11.  
Cette équipe évoluera sous le nom d’AUREILLE-MOURIES.  
 
-MOURIES ENT et AUREILLE FC  dans la catégorie U12//U13.  
Cette équipe évoluera sous le nom de MOURIES-AUREILLE.  
 
Après analyse de ces demandes, et sous réserve d’obtenir 4 licenciés par équipes, le Comité de Direction 
valide ces ententes. 
Le Comité de Direction rappelle à titre d’information et afin d’être en règle avec le statut des jeunes, que 
chaque club devra détenir 4 licenciés dans la catégorie U12/U13. 
 
-TARASCON SC et TARASCON FC  dans la catégorie U17  
Cette équipe évoluera sous le nom de TARASCON FC 
 
Après analyse de ces demandes, et sous réserve d’obtenir 4 licenciés par équipes, le Comité de Direction 
valide ces ententes. 
Le Comité de Direction rappelle à titre d’information et afin d’être en règle avec le statut des jeunes, que 
chaque club devra détenir 8 licenciés dans cette catégorie. 

DATES DES MANIFESTATIONS 

JOURNEE D'ACCUEIL U10/U11 14-sept.  VAISON / ST REMY / 
PERNES / ALTHEN 

JOURNEE D'ACCUEIL U8/U9 21-sept.  LES ANGLES /  
ORANGE / NOVES 

JOURNEE D'ACCUEIL U6/U7 28-sept.  CABANNES / CAMARET  
LE THOR 

JOURNEE D'ACCUEIL FEMININES 5-oct. COURTHEZON 
AG HIVER DISTRICT 30-nov. CABANNES 

 

 

 
 
 
 
 
FFF 
- Nous informant d’une nouvelle mise à jour pour l’utilisation de la FMI. 

Transmis aux clubs. 
 

LIGUE MEDITERRANEE  
Nous transmettant le Tirage du 3ème Tour de la Coupe de France. 

Remerciements, lu pris note.  
SERIGNAN US (COMTAT VENAISSIN) – SAHUNE AS  
Nous transmettant le procès-verbal de leur Assemblée générale. 

Remerciements, lu pris note.  


