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Comité Directeur
Procès-Verbal n°14
Réunion de Bureau du :

Mardi 22 mars 2022

Présidence :
Secrétaire Général :

M. William PONT
M. André VITIELLO
Mmes Cathy DARDON – Béatrice MONNIER – MM Gérard BORGONI –
Albert DI RE – Jean Paul RUIZ – José VIVERO

Présents :

Assiste(nt) à la séance :

Mmes Nathalie COGGIA (Directrice Administrative) – Ludivine REGNIER
(CTD PPF) – MM Patrick FAUTRAD - Cyril BOUREAU (Président de la CDA)
MODALITES DE RECOURS

1. Dans le cadre de l’article 188 et 190 des R.G. et 80 des R.S. du District du Var, les décisions du Comité́
de Direction peuvent être frappées d’appel par toute personne directement intéressée dans le délai de
sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (par exemple, une
décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus tard, le 22 du
mois).
Le jour de la notification est le jour de la publication de la décision sur le site internet officiel de l’instance
ou sur Footclubs ;
L’appel est adressé à la commission d’Appel de la Ligue Méditerranée de Football par courrier
électronique envoyé́ d’une adresse officielle du club. 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 entraine l’irrecevabilité́ de l’appel.
2. La commission compétente transmet, par tous moyens, une copie de cet appel aux parties intéressées.
3. Tout appel entraine la constitution de frais de dossier d’un montant fixé par l’instance dont dépend la
commission d’appel, et qui est débité́ du compte du club appelant (46 €)
4. La Commission compétente saisie de l'appel statue sur sa recevabilité́, puis sur la régularité́ de la
procédure antérieure, puis sur le fond.
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CORRESPONDANCES
FFF :
- Tableau de synthèse des licences au 18/03/2022. Noté

- Lancement des inscriptions pour la eCup FFF 2022 (tournois FIFA) . Transmis à la CTD PPF
- Le lundi 21 mars 2022 a eu lieu la semaine de l’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.
Valorisation du « Vivre ensemble ». Noté
- Organisation d’un webinaire le jeudi 24 mars 2022 sur le thème : le BMF et BEF par voie l’apprentissage. Noté.
- Hotline Pandémie : nouveau protocole pour les Compétitions Régionales et Départementales à/c du 14 mars 2022.

LIGUE :
- Tableau de mise à jour de la FAFA 2021/2022 du 14 mars 2022. Transmis à la C.T.D.I.S
CLUBS :
- VAL D’ISSOLE : Adressant un courrier suite à des problèmes lors d’une rencontre du 13.03.2022. Noté
- RACING FOOTBALL CLUB DE TOULON : Mobilisation pour l’Ukraine - une collecte de produits de 1ère nécessité est
organiser au profit du peuple Ukrainien. Le dépôt se fait au Stade des Lices pendant les horaires d’entrainement des
enfants ou les week-ends lors de leur rencontre à domicile. Pour tout renseignement vous pouvez contacter la
secrétaire du club au 04.94.62.84.77.
- FC LAVANDOU BORMES : Organisation d’une journée de solidarité le 26 mars 20222au complexe de BORMISPORT
pour la petite Maëlia atteinte d’une tumeur au cerveau.
>> - Semaine du Football féminin : journée découverte « viens avec une copine » le mercredi 11 mai 2022. Transmis
au CTD DAP.

DIVERS :
- FONDATION DU FOOTBALL : Invitation à la cérémonie de remise des Trophées Philippe Séguin le mardi 10 mai
2022. Noté.
- MINISTERE DE LA JUSTICE : Demande le renouvellement de la formation arbitrage sur la prochaine session du
parcours coordonné qui aura lieu du 02 mai au 04 juillet 2022. Transmis à la C.D.A.
- TPM : Organisation les 04, 05 et 06 avril 2022 matchs internationaux de FUTSAL en présence des équipes de
FRANCE, SLOVENIE et BRESIL. Noté.
- LIGUE ST PIERRE ET MIQUELON : Publication de deux offres d’emploi, une concernant le recrutement en CDD d’un
éducateur principal pour la période du 01 mai au 30 septembre 2022 et l’autre concernant le recrutement d’un
éducateur/joueur pour la même période. Transmis à tous les clubs.

INFORMATIONS
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L’Assemblée Générale d’Eté aura lieu le 11 juin 2022. (lieu à déterminer)

Prochaine réunion
sur convocation

Le Président : M. William PONT
Le Secrétaire Général : M. André VITIELLO
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