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P.V DE LA REUNION DU COMITE DU 11 JANVIER 2022 

En VISIO 
 

 PRESENTS : Mmes DEL VALLE (Comité/St.Martin) - CARTOUX (Comité/Salon) - COYE 

(Comité).                                                                                        Mrs DEL VALLE 

(Ligue/Comité/St.Martin) - GERIN (Comité/StMartin) -  LIBERGE (Comité) - 

MURIA (Comité/Costes) - RAILLON (Comité /Grans) - SERRE (Ligue/Salon) -  

CLAUDET (Comité/StMartin).      

CLUBS PRESENTS : Grans - St.Martin - Salon - Costes.     

     EXCUSES : Mrs BELIVAUD (Comité/Amicale) - FRACASSO (Comité - Lambesc) - VASSON 

(Ligue/Comité/Barbentane) - Point Sud.   

  ABSENTS : BARRAU (Comité) - JOURDAN (Comité) - LOINE (Ligue/Comité/Lions Rocassiers)     

MANK (Comité/St Martin) -  MOURIDI (Ligue/Comité) - Marseille XIII. 

                                                                                                                                              

   ORDRE DU JOUR :  

 

       Le P.V de la réunion du 14 décembre 2021 a été adopté à l’unanimité. 

 Licences     

 Pas de problèmes particuliers. Augmentation de 25 % des licenciés compétitions par rapport 

à la saison passée.                                                                                                                                                                                                         

Le tableau des licenciés sera joint au compte- rendu.   

 Ecoles    

Pas de plateaux.                                                                        

 Minimes (U15) et Cadets (U17) 

Pas de match.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Comités d’Origine : le 18 décembre à Salon, en U13 BdR 32 / Vaucluse 4, en U15 BdR 26 / 

Vaucluse 10, et en U17 BdR 28 /Vaucluse 26. Matchs joués en lever de rideaux du match 

Elite 2 Salon /Carpentras. Prochaines rencontres le 26 mars et 23 avril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Juniors 

Pas de match.         
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 Seniors  

ELITE 2 : 1 seule rencontre (RC Salon/RCCarpentras).   

DN1 : Pas de match.      

Fauteuil: Pas de match.   

Fédérale : Pas de match.   

Féminines : Pas de match.   

 Divers  

* Réception des Agréments Jeunesse et Sport pour Seydou DIALLO et  Eddy GROSS, Vu 

avec  la conseillère pédagogique EPS de la circonscription de St Martin de Crau, afin de 

contacter  les enseignant(e)s intéressé(e)s des écoles d’Alleins, Mallemort et Vernègues, pour 

élaborer le planning des interventions, possibles entre le 15 mars et 15mai. 

* Convention d’Objectifs : Validation en cours.   

* Les Inter Comités U15 Nationaux auront lieu les 19 et 20 mars 2022 à Cahors.                                                                               

Il serait souhaitable que les Inter Comités d’Origine pour cette catégorie aient lieu avant ces 

dates. (Prévu les 26 mars et 23 avril) Thierry Serre voient avec la Ligue.                                                                                              

Pour le déplacement à Cahors, possibilité de le faire avec le Comité du Vaucluse. Michèle 

Cartoux voit avec le Vaucluse.           

*Achat d’un jeu de maillots (20) pour les U15 avec la participation financière des clubs (50 € 

par club). Suivant le coût, possibilité de remplacer le jeu des U17.  

* Suite aux décisions Fédérales concernant les différentes compétitions, à la demande des 

clubs présents un courrier sera envoyé aux Instances Fédérales, stipulant le point de vue des 

clubs et des Membres du Comité   

* L’Opération « 1 ballon pour tous » est reconduite pour la saison en cours.   

* La ville de SALON est candidate pour être « Camp de base » dans l’organisation de  la 

Coupe du Monde 2025.                                                                                                                                                                                                   

                          Francis DEL VALLE clôture cette réunion en remerciant tous les participants pour 

l’esprit de  convivialité  dans lequel elle s’est déroulée et souhaite une Bonne Année 

à tous                                                                   

                                                                                                                                                                                   

Fait à St. Martin de Crau, le 17 Janvier  2022 

                                                                                               La Secrétaire Générale  

                                                                                               Claire DEL VALLE                                               

                                                                                                                                                             

 
 

Mardi 8 Fevrier 2022 à 19H00 à LAMBESC  

Stade « Charles SERRE » Bd Jules FERRY  

Au rond point du Moulin, on voit l’éclairage du stade sur la droite.                                                      

Il y a un grand parking à l’intérieur.   

 

 Sous réserve de la situation sanitaire 
 

Planning des prochaines réunions mensuelles: à programmer   

  Mardi 08 Février 2022  -  Mardi  08 Mars 2022  -  Mardi  12 Avril 2022   
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