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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   
    et des Présidents 

       ou des représentants de Commissions 
___________________________________________________________________________ 

Réunion du : Lundi 16 Décembre 2019 

___________________________________________________________________________ 

Présents : M. MENJAUD (Président), Mmes LAURENCOT, TETON. MM. PASCAL, GOMEZ, 

GUIZZARDI, AUBERT, GILLES, BATTISTA, THON, MARDOUKH, ENJOLRAS, NARDELLI. 

___________________________________________________________________________ 

Excusés : MM. HERBERT (Président d'Honneur), BEGNIS, ALIVON, LANET,  SERRE, VILMER 

(CSOE), GUELHES (CDDA), GARCIA (JEUNES), SALIH (DIRECTEUR ADM.). 

___________________________________________________________________________ 

Participent à la séance : Mlle CHAMBON (C.T.D.  D.A.P.), MM. GRAUGNARD (CTD), MARTIN 

(DELEGUE), RIPPERT (TERRAINS), CRESPIN (L.A. POINTS), 



COMITE DIRECTEUR  
Approbation du Procès-Verbal de la réunion n°20 du 9 Décembre 2019, approuvé à l'unanimité des 
membres présents. 
 

Le Comité de Direction souhaite à tous les clubs, dirigeants, joueurs 

et sympathisants de Joyeuses Fêtes de Noël 

 
et une Bonne et Heureuse Année 2020 
 
Le Comité félicite et encourage pour la suite le club du PONTET GRAND AVIGNON US 84 pour leur 
qualification en 32ème de la Coupe GAMBARDELLA. 
 
M. Alexis MENJAUD, Président du District, fait état de la décision du Comité Directeur de la LIGUE 
MEDITERRANE concernant le déblocage de la subvention attribuée au DISTRICT, toutefois une pénalité 
est retenue comme mesure conservatoire, cette pénalité contestée en réunion de la LIGUE 
MEDITERRANEE par M. MENJAUD est contestée par l'ensemble du Comité Directeur du DISTRICT un 
courrier sera adressé à la LIGUE MEDITERRANEE. 
 
Le Président demande à réfléchir à une constitution d'un Comité d'Ethique au vu des situations actuelles, 
ce Comité venant en parallèle des Commissions de Discipline avec l’appui de notre Conseil Juridique. 
 
Le Comité Directeur valide la proposition de la FFF concernant le choix de l'opérateur MOJI en ce qui 
concerne la reprise informatique du réseau, le pilotage du dossier est laissé aux bons soins de MM. Robert 
GUIZZARDI et Dominique DATTILO. 
 
Le Comité de Direction informe Tous les Clubs qu’un e série de lettres anonymes touchant les 
salariés de notre District est arrivée ce Jeudi 19 Décembre 2019 au District. 
Le Comité de Direction condamne de telles pratiques  et donnera une suite judicaire à ces envois 
dans la continuité des signalements effectués pour protéger nos salariés.  
 
DISCIPLINE  
La proposition du Président MENJAUD de doubler les sanctions concernant Article 9 et 2.1b est validée 
par la majorité des membres présents. Il est demandé à la Commission de Discipline et la Commission 
d’Appel Disciplinaire d'en prendre note pour application. 
 
Il est prévu une réunion ouverte à tous, qui sera organisée par la Préfecture, sur la radicalisation (racisme, 
violence) en fin JANVIER. 
 
TECHNIQUE 
SITUATION de Mme Claire CHAMBON  
Claire CHAMBON et le District ont une proposition pour une mission spécifique qui concernerait les 
labellisations de clubs Nationaux, le détachement à la LIGUE à mi-temps, tout en restant entièrement 
salariée du DISTRICT, est soumis à un accord du Comité de Direction. Le Comité après avoir étudié le 
futur fonctionnement et pour ne donner aucun frein à la carrière de Claire CHAMBON accepte la 



proposition pour cette nouvelle mission et souhaite bonne chance à Claire. 
 
L'équipe technique demande un réaménagement de l'espace de stockage qui leur est attribué, pris note 
pour le début d'année prochaine. 
 
SECURITE  
La décision concernant le renforcement de sécurité, votée  ultérieurement, est confiée à M. Gérard THON 
et M. Joseph MARDOUKH pour action, les informations de fonctionnement seront données au personnel et 
les membres utilisateurs. 
Les caméras seront opérationnelles vendredi 20 décembre 2019. 
 
FERMETURE de FIN d'ANNEE 
Sur proposition du Bureau, le Comité de Direction décide d'attribuer une prime exceptionnelle au personnel 
administratif pour le travail qui est accompli en l'absence de M. SALIH Hakim, il est également décidé de 
leur laisser les journées du 2 et 3 Janvier 2020, le Jeudi 2 Janvier 2020, Florence et Ludivine assureront 
une permanence pour traiter les dossiers urgents, par conséquent le DISTRICT sera seulement ouvert aux 
Commissions pour ces deux journées. 
 
RAPPEL  
Il est rappelé que les membres de Commissions n'ayant pas régularisé leur situation avant le 31 Décembre 
2019 ne feront pas plus partie de leur Commission. Les Présidents de Commission sont priés de faire le 
nécessaire pour informer les membres non à jour. 
 
DOSSIERS  
M. Claude PASCAL informe d'un rendez-vous avec Mme Elisabeth CHEMOUNI (DDCS) 
concernant le contrat de Véronique BERNARD. Le dossier FAFA du club de MONTFAVET SC 
sera examiné avec Madame Peggy NAUS (Mairie d’AVIGNON) le Vendredi 20/12/2019.  
 
FOOT ANIMATION  
LABELS JEUNES à St JEAN DU GRES et BARBENTANE  
LABEL d’AC AVIGNON qui a été reporté, en attente de date à confirmer par le club. 
 
FOOT JEUNES  
Ludovic GRAUGNARD salue la bonne tenue de la Sélection U15, ses excellentes prestations vont 
faire que certains jeunes sont déjà remarqués par les clubs. 
Le planning des formations continue à être respecté.  
 
DELEGUES  
M. Georges MARTIN signale que les délégués n'ayant pas régularisé leur situation administrative 
ne sont pas désignés. 
 
CDIP 
M. Jean Pierre ENJOLRAS précise que la soirée des bénévoles est prévue le 24 janvier 2020, les 
Présidents de Commission sont priés d’en informer leurs membres de Commission, lesquels 
recevront une invitation personnelle.  
 
TERRAINS  
M. RIPPERT informe que sa Commission a recensé, à ce jour, quelques 230 terrains dans notre 
DISTRICT. Il attire l'attention sur la responsabilité des clubs à organiser des tournois ou 
rencontres sur des installations non classées. 
 
Divers terrains sont en cours ou doivent faire objet de nouvelle visite : 
 
ENTRAIGUES US, nous demandant la prolongation de la dérogation à venir 
CFC AVIGNON, pour admission des U14 
LA BARTHELASSE, pour remise à jour  
LA SOUVINE, pour les terrains annexes 



RAPPEL IMPORTANT  
Toutes les correspondances des clubs ou des licenci és doivent adressées au 

secretariat@grandvaucluse.fff.fr 
 

POUR LES QUESTIONS SPORTIVES ET REGLEMENTAIRES  
MERCI DE PRECISER LA COMMISSION CONCERNEE . 

 

DATES DES MANIFESTATIONS 
 

LABEL ECOLE FEMININES AC AVIGNON REPORTE 
LYCEE PHILIPPE DE 

GIRARD - AVIGNON 

AG HIVER LIGUE 21-déc. A DEFINIR 

JOURNEE L & FOOT 8-mai A DEFINIR 

FINALE ROUMAGOUX 21-mai OPPEDE 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  30-mai A DEFINIR 

FETE DU FOOT MAURICE VINAS (01 et 02 Juin 2019)  31-mai A DEFINIR 

FINALE ULYSSE FABRE 05-06 ou 
07/06/2020 VAISON 

AG ÉTÉ ELECTIVE DISTRICT 27-juin CAVAILLON 

AG ÉTÉ FFF 6-juin A DEFINIR 

FINALES AVENIR 6-juin A DEFINIR 

AG LIGUE 4-juil. A DEFINIR 

AG ELECTIVE LIGUE Septembre 2020 A DEFINIR 

AG ELECTIVE FFF 12-déc. A DEFINIR 

 
 
 
 
 
 

 
Invitation aux vœux du Conseil Départemental le 10 Janvier 2020 à la salle Polyvalent de 
MONTFAVET. 
 
Une nouvelle convention est signée avec le Lycée Victor HUGO de CARPENTRAS. 
 
Inauguration de la classe « Foot » au Collège Paul GAUTHIER à CAVAILLON. Le Comité de 
Direction félicite le Proviseur et l’équipe enseignante pour cette excellente initiative. 
 
Remerciements pour les vœux adressés  par les clubs de Dentelles et Caromb et la Mairie de 
Monteux 

Remerciements, lu pris note.  
 


