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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 Comité de Direction 
___________________________________________________________________________ 
Réunion du : Lundi 01 Février 2021 par voie de VISIOCONFERENCE 
___________________________________________________________________________ 
Membres Présents : MM. SERRE - BENOIT – RIPPERT – BERTHELOT – BOUVERAT – 
STEFANINI - ABOU KHALIL – GUIGUE– ALLIO – GHZAL - MANIERE – BEN ALI - MMES 
MACARIO – GARCIA 
_________________________________________________________________________ 
Excusés : MM. FOURNIER - SARDO – MAKHECHOUCHE - MME RAOUX 
___________________________________________________________________________ 
Assiste : M. SALIH (Directeur Administratif) 
___________________________________________________________________________ 
 
Le Comité de Direction est en train de réfléchir sur l’organisation de VISIO avec les Présidents de 
clubs dès l’annonce des nouvelles mesures gouvernementales 
 



-SECRETAIRE GENERAL 
Compte tenu de la charge de travail actuelle de M. Jean-Claude STEFANINI, il préfère céder son 
poste de Secrétaire Général car il ne peut assurer toutes les missions incombant à ce poste. 
De ce fait, et à l’unanimité, le Comité de Direction propose Mme Elodie GARCIA pour le poste de 
Secrétaire Générale. 
M. Jean-Claude STEFANINI aura la charge de nouvelles missions au sein du Comité de Direction 
et conserve notamment son investissement dans les Commissions suivantes : 
 
-Président de la Commission Générale d’Appel 
-Président de la Commission du Statut de l’Arbitrage 
-Membre de la commission Citoyenneté  
-Référent de Proximité du Secteur Nord 
 
-SALLE DISTRICT 
M. Bernard ALLIO, représentant les arbitres au sein du Comité de Direction et sur proposition de 
la Commission des Arbitres, sollicite le Comité de Direction afin que la salle de réunion utilisée par 
la Commission des Arbitres (Salle des Dentelles) puisse être rebaptiser « Salle Michel 
PERILLIER » 
En effet, M. Michel PERILLIER décédé le 31/03/2013, fût arbitre mais également Président de 
ladite Commission. 
En son Honneur, le Comité de Direction valide à l’unanimité que cette salle soit baptisée « Salle 
Michel PERILLIER » 
 
M. Bernard ALLIO propose également sur proposition de la Commission des Arbitres, d’attribuer 
une médaille à titre Posthume à M. Aldo GIOVENCO décédé en Novembre 2020, fidèle serviteur 
des arbitres, du Football Amateur et du District Grand Vaucluse 
Le Comité de Direction accepte également cette proposition à l’unanimité 
 
-AMICALE DES EDUCATEURS 
Le Comité de Direction est sollicité par l’Amicale des Educateurs afin de renouveler sa subvention 
annuelle pour la saison 2020-2021 
Le Comité de Direction accepte cette subvention à hauteur de 550€ ; comme les saisons 
précédentes. 
 
-ARBITRAGE 
Le Jury placé sous la présidence du Vice-Président Délégué, M. Michel SERRE, déclare les 
candidats suivants au titre « d’arbitres stagiaires » suite à leur examen théorique dispensé au 
mois d’Octobre 2020 : 
 
-M. BEN THABET Mehdi – ST DIDIER PERNES 
-M. EL ALLOUCHI Nadir – Indépendant 
-M. EL ALLOUCHI Youssef – Indépendant 
-M. HADDAD Ryad – NYONS FC 
-M. HANTLAOUI Mohamed – AC LE PONTET VEDENE 
 
 
-LABELS FEMININS 
Une dotation doit être distribuée à 8 clubs qui bénéficié du LABEL FEMININ 
 
Ces clubs sont : 
 
-AC LE PONTET VEDENE 
-CADEROUSSE US 
-BARBENTANE O 
-CALAVON FC 



-ST REMY FC 
-PHENIX CAVAILLON 
-CARPENTRAS FC 
-TARASCON FC 
 
Il est demandé à ces clubs de bien vouloir proposer une date de remise de ces dotations afin que 
le District Grand Vaucluse puisse se déplacer tout en respectant les mesures sanitaires ainsi que 
le couvre-feu 
 
-SITUATION DU CLUB DE L’US LE PONTET GRAND AVIGNON 84 
Le club historique de L’US LE PONTET GRAND AVIGNON 84 affilié le 01/07/1980 auprès de la 
FFF a reçu un courrier de la municipalité afin de libérer toutes les installations sportives à compter 
du 01/ 02/2021 
De ce fait, le club ne peut plus s’entraîner sur aucune des installations mises à sa disposition 
depuis 1980. 
En effet, la Municipalité a mis un terme à la convention annuelle d’occupation des installations 
sportives et a lancé un appel d’offres que ledit club n’a pas été retenu. 
 
Ce sont ainsi près de : 
-31 licencié SENIORS  
-72 licenciés U15 à U19 
-92 licenciés U6 à U13  
-12 licenciés Educateurs 
-22 licenciés Dirigeants 
-3 licenciés Arbitres 
Soit un total de 232 Licenciés qui ne peuvent plus utiliser les installations sportives  
 
Le Comité de Direction va prendre attache prochainement avec le Maire du PONTET, M. Joris 
HEBRARD afin d’essayer de trouver une solution et ne pas laisser ainsi tous ces licenciés sur « le 
bord de la route » 
L’objectif étant au moins de laisser ces licenciés utiliser les installations sportives jusqu’à la fin 
de la saison 
 
-SONDAGE 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le résultat du sondage proposé aux clubs du 
District Grand Vaucluse  
Ce sondage sera transmis à la Ligue Méditerranée ainsi qu’à la FFF pour prise en compte 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
Michel SERRE    Elodie GARCIA 
Vice - Président Délégué  Secrétaire générale  
 
 
 
 


