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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 : Vendredi 12 Juillet 2019 

______________________________________________________________________________ 

Présents : MM. AUBERT, MENJAUD, PASCAL, GUIZZARDI. 

______________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. HERBERT (Président d’Honneur), BEGNIS. 
______________________________________________________________________________ 

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

 

  

Conformément à l’article 14.4 des Statuts du District Grand Vaucluse, une réunion téléphonique est 
effectuée entre les membres présents. 
  
-AFFAIRE JURIDIQUE  
Le Bureau Exécutif, 



  
Pris connaissance de la proposition de conciliation du CNOSF dans l’affaire ETOILE D’AUBUNE C/ 
DISTRICT GRAND VAUCLUSE  (Rencontre VELLERON SO / ETOILE AUBUNE  DU 24/03/2019). 
Le Bureau Exécutif la refuse. 
 

****************************************** 
 

Réunion Plénière du Comité de Direction  
______________________________________________________________________________ 

Réunion du : Mardi 30 Juillet 2019 

______________________________________________________________________________ 

Présents : Mme GUEGAN . Mlle LAURENCOT. MM. HERBERT (Président d’Honneur), 

AUBERT, PASCAL, BEGNIS, MENJAUD, GUIZZARDI, SERRE, BATTISTA, LANET, GILLES, GOMEZ, 

NARDELLI. 
______________________________________________________________________________ 

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

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

 

 

Le Secrétaire Général, M. Alexis MENJAUD  informe le Comité de la tenue de cette réunion, et ce, 
conformément à l’Article 13.7 des Statuts du District Grand Vaucluse. 
Pour faire suite à la dernière Assemblée Générale d’Eté du Vendredi 28/06/2019, il est procédé à une 
nouvelle élection d’un Président par Intérim. 
De ce fait, et conformément à l’Article 15 des Statuts du District Grand Vaucluse, il est prévu ce qui suit : 
-« (…) En cas de vacance du poste de Président, le Comité de Direction procède à l’élection, au scrutin 
secret, d’un de ses membres, qui sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles (…). 
M. Alexis MENJAUD  propose donc aux membres présents de bien vouloir effectuer un vote à bulletin 
secret afin de désigner la personne qui sera chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles. 
M. Alexis MENJAUD  est candidat à cette fonction, et le résultat du vote est le suivant : 
 
13 Membres présents 
 
POUR = 12 voix  
CONTRE = 1 voix 
 
M. Alexis MENJAUD exercera donc provisoirement les fonctions présidentielles et qui devra être 
confirmé lors de l’Assemblée Générale d’Hiver qui a ura lieu le Samedi 30/11/2019.  
  
-REUNION COMITE DE DIRECTION 
M. Alexis MENJAUD informe que lors de cette saison 2019-2020, il n’y aura que 5 Comités de Direction 
Pléniers, et ce, conformément à l’Article 13.7 des Statuts 
  
-DEMISSION 
Le Comité de Direction prend acte de la démission de Mme Graziella CHEVALLIER  à compter du 
01/07/2019 pour raisons personnelles. 
Le Comité tient à la remercier chaleureusement pour toute son implication et qui a contribué grandement 
au développement de la pratique féminine au sein de notre District. 
  
-VACANCES AU SEIN DU COMITE DE DIRECTION  
Trois vacances sont constatées dans le Comité de Direction : 
 
-Mme Graziella CHEVALLIER , au titre de « femme licenciée » 
-M. Etienne RIPPERT , au titre de membre indépendant 
-M. Marc MARTINET , au titre de membre indépendant 



  
 De ce fait, et conformément à l’Article 13.3 des Statuts du District Grand Vaucluse, le Président du District 
proposera 3 candidats  lors de la prochaine Assemblée Générale d’Hiver. 
Ces candidats devront remplir les conditions générales d’éligibilité fixées par l’article  13.2.1 des statuts. 
  
-EVOCATION 
Conformément à l’article 78 des Règlements Sportifs du District, le Comité de Direction du DISTRICT 
GRAND VAUCLUSE a la possibilité, d’évoquer, dans le délai de deux mois à dater de leur notification, les 
décisions rendues par ses Commissions, sauf en matière disciplinaire. 
Considérant que le club de VEDENE AC a fait part au District Grand Vaucluse, d’une anomalie dans le 
Procès-Verbal de la Commission du Statut de l’Arbitrage publié le 25/06/2019 sur le site internet du District. 
En effet, le club de VEDENE AC évoque le fait que le club de NOVES O aurait dû être déclaré par ladite 
Commission en 3ème Année d’infraction car le second arbitre du club n’aurait pas réalisé son quota de 
matchs. 
Cela a pour effet d’interdire l’accession du club de NOVES O au niveau R2. 
Le dossier est transmis auprès de la Commission Générale d’Appel du District. 
  
-INFORMATIQUE 
M. Alexis MENJAUD  informe les membres présents de son souhait de renouveler le parc informatique qui 
est devenu trop obsolète. 
Une étude sera réalisée prochainement afin d’effectuer ce renouvellement en plusieurs étapes. 
  
-JURIDIQUE 
M. Alexis MENJAUD  prévoit également de faire appel à un prestataire pour toute affaire juridique sensible 
et qui mérite une expertise toute particulière. 
Ce prestataire sera rémunéré de manière occasionnelle et en fonction des dossiers qui lui seront soumis. 
  
-EMBAUCHE SECRETARIAT  
M. Alexis MENJAUD  confirme au comité que Mme Ludivine DESBONNETS  (Secrétaire) sera 
embauchée à compter du 12/08/2019 sous contrat à durée indéterminée. 
  
-PRESIDENTS DE CLUBS  
Le Président Intérimaire, M. Alexis  MENJAUD  prévoit de réunir tous les 2 mois au cours de cette saison, 
une dizaine de Présidents de Clubs afin d’envisager des travaux et des axes d’amélioration sur les 
différentes problématiques que les clubs peuvent rencontrer. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES A TOUS LES CLUBS AU TITRE DU 
STATUT DE L'ARBITRAGE 

 
Les clubs doivent nous faire retour de la catégorie  dans laquelle ils feront jouer leur muté 
supplémentaire, AVANT le début des compétitions. 
 
Toutes demandes postérieures au début des compétiti ons seront considérées par la Ligue 
Méditerranée, comme nulles. 
 

CLUBS BENEFICIANT D'UN MUTE SUPPLEMENTAIRE POUR LA 
SAISON 2019/2020 

 
LISTE DES CLUBS BENEFICIANT DES DISPOSITIONS PREVUE S AU 

CHAPITRE 2 – LE CLUB - ARTICLE 45 (Règlements Génér aux de la FFF). 
 
Ces clubs pourront aligner UN joueur muté supplémentaire durant la saison 2019/2020 dans l'équipe de 
Ligue ou de District de son choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. 
Cette mesure supplémentaire est utilisable pour toutes les compétitions officielles y compris nationales. 



  
AVIGNON AC 
AVIGNON CFC 
CADEROUSSE US 
CAMARET AS 
CAUMONT FC 
CAVAILLON ARC 
CHATEAURENARD FA 
DENTELLES FC – D2 
ENTRAIGUES US 
GORDES ESP 
ISLE BC 
LE PONTET US 
LE THOR US 
LES VIGNERES FC 
MONDRAGON SC – D3 

MONTFAVET SC – D1 
ORANGE FC 
SORGUES ESP 
ST ETIENNE DU GRES 
SUD LUBERON ENT 
TARASCON FC 
VALREAS US 
VEDENE AC – D1 
VELLERON SO – D2 


