PROCES-VERBAL
Comité Directeur
__________________________________________________________________________________

Réunion du : Mercredi 14 septembre 2022

Présidence : MORACCHINI Jean-René
Vice-Présidents : BASTERI Dominique - EMMANUELLI Antoine - RISTERUCCI Franck - SORBARA Michel

Trésorier : PAOLACCI Jean-François

Secrétaire Général : AIROLA Jean-Luc

Secrétaire Général Adjoint :

Membres : GARDELLA Sandra - PERFETTI Jean Claude - PERI Jeanne ROMBALDI Antoine - PELE Cédric - DEBRAY Dominique - Pierre
MARIOTTI - CASANOVA François - PROFIZI Patrick
Excusé (s) : Dr. ANTONINI Danielle - GRASSI Didier - FERRANDI Henri
Assiste(nt) : SALADINI David (Directeur Administratif)
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Approbation du procès-verbal :

Le Comité Directeur procède à l’approbation du procès-verbal du 03 août
2022.
Civilités :

Le Comité Directeur présente ses plus sincères condoléances à la famille de :
•
•

Jean-Dominique CUCCHI ancien membre de la LCF, du SCB, de l’ASFA et
d’autres clubs de notre ligue.
Xavier POLI ancien joueur du GFC Ajaccio, du SC Bastia, du CA Bastia, de
l’AS Casinca et du FC Borgo

Informations locales et nationales :
•
•
•
•

21 septembre : remise du label fédéral à Furiani par Patrick PION, Directeur
Technique National adjoint à la FFF.
Le dossier DESPJEPS de Yohan VAUZELLE, CTD de notre ligue, est retenu
« dossier référence » pour le DESPJEPS 2022/2023.
Coordinateur fédéral de l’arbitrage amateur : Nomination de Nicolas
POTTIER
Montant maximum des aides financières 2022/2023 attribuées aux clubs
nationaux :
o National →licence club fédéral 230.000€ : déplacement 7€/km
o National 2→ 35.000€ : déplacement 4€/km
o National 3→8.000€ : déplacement 4€/km

Poules séniors R3 R4 :
À la suite du retrait de l’équipe séniors de l’AS CASINCA du championnat de R3, le
comité directeur, pour ne pas pénaliser le championnat R4, décide de maintenir le
nombre d’équipes en R3 à 11.

Questions diverses :
•

Médailles LCF : propositions du dernier comité directeur validées par la FFF

Courriers :
•

•
•
•
•

Mairie d’ANTISANTI : le comité directeur, après avoir pris connaissance du
courrier du maire d’ANTISANTI et de la réponse du président de la ligue,
confirme la position de la commission régionale des terrains et note avec
satisfaction que le club de l’AS ANTISANTI a trouvé un terrain de repli.
CRA : arbitrage futsal → lu et noté
Courrier banc de touche → lu et noté
Invitation inauguration de la Halle des sports de Pietrosella → la LCF sera
représentée par le président
AS Chemins de Fer : mise en sommeil → lu et noté
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•

Rentré sportive au CSJC le 28 septembre avec l’ensemble des présidents de
ligues
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance.
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