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COMMISSION DES DELEGUES 

Procès-Verbal n° 2 
 

Réunion du : Vendredi 10 Juin 2022 

Président : M. André VITIELLO 

Secrétaire de séance :  M. Gérard IVORA 

Présent : M. Jean Paul RUIZ 

Membre excusé : Mme Béatrice MONNIER 

 

REUNION DE FIN DE SAISON DES DELEGUES 

Délégués présents :  
Mesdames Annick CHAMPOURLIER et Régine ROERO. 
Messieurs Michel ALEXANDRE - André ROBERT – Bernard BIAVA - Guy BOLARD – Stéphane DONDERO – Pierre 
ESQUIER - Jean-Yves FAUCHET – Saifeddine FEDDAOUI MEZRIGUI - Jean Pierre FRANCESCHINI – Cédric GENTE - 
Hubert GERBY - Patrick GUIGUES - Julien LE DORAN - Jean Pierre MARY - Yvan MASSOLO – Jean Paul MULDER - 
Christian RINAUDO - Christian ROERO – Yves SAEZ – Blaise SASSO - Jacky SICHNKNECHT – Charles ZARCONE -  
Excusé(e)s :  
Mesdames Laure MARTINEZ et Beatrice MONNIER 
Messieurs Jacky BALLON - Serge BATTAGLIONE – Christophe ESCUDERO – Marc PASERI - Benyagoub SABI - Florent 
VILLANOVA 
Absents :  
Messieurs Khirdine BENNOUR - Jean-Pierre CHASSON – Ilyas EL MORABTI - Michel MOMBOISSE 

 
1. Allocution du Président du District : 
 
Monsieur William PONT remercie l’ensemble des délégués présents pour leur implication tout au long de la 
saison écoulée en précisant que les compétitions ont réussi à aller à leur terme malgré la crise sanitaire. 
 
2. Précisions du Président de la Commission des Délégués : 
 
Monsieur André VITIELLO fait un tour d’horizon sur l’état des délégations concernant les membres en les 
encourageants à poursuivre leur mission tout en précisant que c’est un rôle ingrat car il faut avoir de beaucoup 
de tempérament pour être sur un terrain afin d’affronter les attitudes des acteurs pratiquants le football.  
 
3. Renouvellement du bureau : 
 
À la suite de nombreux départs pour raisons personnelles, les membres du bureau sont pour la saison 2022-
2023: 
Madame Béatrice MONNIER. 
Messieurs André VITIELLO, Jean-Paul RUIZ, Guy BOLARD et Gérard IVORA. 
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4. Règlement saison 2022-2023 : 
 
- Indisponibilités : 
Prévenir dans la mesure du possible sauf cas de force majeure environ trois semaines à l’avance. 
 
- Notation des éducateurs : 
Respecter les décisions de la Commission des Educateurs en inscrivant bien le nom de la personne qui dirige son 
équipe et surtout faire remonter tout manquement si celui-ci ne la conseille. 
 
- Rapport de délégation : 
A la demande du Président de la Commission de Discipline concernant l’envoi des rapports. Il est souhaitable de 
transcrire tout ce qui vous semble important et de ne relater que les faits constater. 
 
- Convocations : 
Dès lors que vous recevez une convocation, votre présence est indispensable.   
 
- Contrôle des installations : 
Rappel des quelques points à faire lors votre arrivé sur le stade : (Vestiaires – portails entourant l’accès au terrain) 
 
- Renouvellement saison 2022-2023 : 
Aucun départ. 
Le Président demande à l’assistance si dans votre entourage vous connaissez des personnes intéressées pour 
devenir délégués, celles-ci seront les bienvenus. 
 
L’ensemble des personnes présentes ont été convié à une collation pour clôturer cette réunion et cette saison. 
 
Le Président et les membres de la Commission souhaitent à tous de bonnes vacances. 
 

Prochaine réunion 
sur convocation 

 

Le Président : André VITIELLO 
Le Secrétaire de séance : Gérard IVORA 


