
  
 
 

 
 
 

BULLETIN OFFICIEL  
 

NUMERO 41 
 

DU 24 Mai 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 20 Mai 2019 

______________________________________________________________________________ 

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

MENJAUD, GUIZZARDI. 

______________________________________________________________________________ 

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

 

 
-REMISE DE MAILLOTS 
Coupe Grand Vaucluse SENIORS et JEUNES 
La traditionnelle remise de maillots de ces coupes aura lieu le Vendredi 24 Mai 2019 à 18h30 au District. 
Les équipes Finalistes ainsi que les arbitres ont été conviés à cette remise par un une invitation sur leur 
boîte mail Officielle. 
 
 



Coupes Espérance et Ulysse Fabre 
Cette remise de maillots aura lieu le Mercredi 29 Mai 2019 à 17h30 à la Maison des Sports d’Avignon. 
Les équipes Finalistes ainsi que les arbitres ont été conviés à cette remise par un une invitation sur leur 
boîte mail Officielle. 
 
 
-PARTENARIAT 

 
Le Bureau Exécutif a reçu la société Win Win Sports . 
Cette société est déjà partenaire du District de Provence.  
Cette société tend à promouvoir le sport amateur en France et parmi les actions mises en place, elle 
propose à tous les amoureux du sport (licenciés, bénévoles, supporters), la première carte de réductions 
conçue spécialement pour eux . Cette carte va non seulement leur rendre accessible, à des prix très 
avantageux, une multitude de partenaires loisirs, bien être et culture proches de chez eux, mais également 
leur permettre  de co-financer leur club grâce à un système de reversi on automatique  pour chaque 
utilisation de leur carte chez nos partenaires Premium. 
Le Bureau Exécutif ainsi que le Comité de Direction se pencheront sur ce partenariat et donneront 
prochainement une réponse à Win Win Sports. 
 

 
-MANIFESTATIONS 
 

RASSEMBLEMENT DE MASSE U8/U9 25-mai  MONTEUX 
REUNION DES CLUBS FEMININS 28-mai  DISTRICT 

FINALE ROUMAGOUX 30-mai  OPPEDE 
FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 1-j uin VEDENE 
FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019) 2-j uin VEDENE 

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    
 

 
 
 
 

 
FFF 
- Nous informant que des dotations matérielles et des récompenses dans le cadre de l’opération 
« Foot à l’Ecole », vont nous être transmis. 

Remerciements, lu pris note.  
LIGUE MEDITERRANEE  
- Nous informant  de l’Opération 2ème Etoile pour que les clubs puissent bénéficier des chèques 
cadeaux NIKE de la FFF, ouvert jusqu’au 30 Juin 2019. 

Remerciements, transmis aux clubs.  
CDOS 



Nous informant de l’annulation de la journée « Place aux Sports » à CAVAILLON, suite aux 
conditions climatiques du Dimanche 20 Mai 2019. Cette manifestation sera reconduite 
prochainement 

Remerciements, lu pris note.  


