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PROCES-VERBAL    
Comité Directeur   

  

   

   __________________________________________________________________________________   

   

Réunion du : Lundi 15 Novembre 2021   

   

   

Présidence : M. MORACCHINI Jean-René   

 

    

Vice-Présidents : MM SORBARA Michel - RISTERUCCI Franck - BASTERI 

Dominique    

  
   

Trésorier : PAOLACCI Jean-François   
  

  
   

Secrétaire Général : AIROLA Jean-Luc   

  
   

Secrétaire Général Adjoint :   

    

Membres : GARDELLA Sandra - PERFETTI Jean Claude - PERI Jeanne - 

Pierre MARIOTTI - ROMBALDI Antoine - PROFIZI Patrick - DEBRAY 

Dominique - PELE Cédric  

 

Excusé (s) : Dr. ANTONINI Danielle - EMMANUELLI Antoine - GRASSI 

Didier - CASANOVA François - FERRANDI Henri  

 

Assiste(nt) : MM SALADINI David (Directeur Administratif) - FONTANA 

Pierre (CTR) - GAGLIARDI Nicolas (CTR)   
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Approbation des procès-verbaux :   

Le Comité Directeur procède à l’approbation des procès-verbaux, du Comité Directeur 

du 15 Octobre 2021 et du Bureau du 28 Octobre 2021.   

   

  

Civilités :   

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

• M. Eric SIBADE dirigeant et secrétaire général du FC BASTELICACCIA  

  

 

Informations locales et nationales :   

• CRTIS → Classement de la salle du PALATINU à AJACCIO :  

Le Comité Directeur souligne le travail effectué par la CRTIS pour l’aboutissement de 

ce dossier  

 

• CAB → 25 Novembre :  

Manifestation à Erbajolo, dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux 

femmes  

 

• DTA → le classeur interactif de formation est en ligne  

 

• FFF → Le projet MPLS (amélioration des débits des liens internet des Ligues 

et districts, migration vers Office 365) touche à sa fin.   

 

• FAFA → Enveloppe 30.000€ (véhicules) et 75.000€ (infrastructures)  

  

  

ASSEMBLEE GENERALE :    

Le Comité Directeur examine et arrête les différents points qui seront soumis à 

l’Assemblée Générale du 04 Décembre, à 9 Heures à CORTE (Université) :  

 

• Ordre du jour  

• Rapport moral  

• Budget  

• Modifications de règlements  

 

Tous ces documents, avec le bilan financier, seront communiqués aux clubs.  
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Constitution du groupe de travail pour la politique technique 

de la ligue :   

Comme évoqué le 15 Octobre dernier, un groupe de travail est constitué, afin d’établir 

une politique globale au sein de la Ligue :  

 

• Dominique BASTERI (responsable du pôle technique)  

• Jean-Luc AIROLA (secrétaire général)  

• Pierre MARIOTTI (membre)  

• Jeanne PERI (membre)  

• Sandra GARDELLA (membre)  

• Pierre FONTANA (CTR)  

• Nicolas GAGLIARDI (CTR)  

• Yoann VAUZELLE (CTD) 

 

   

Courriers et questions diverses :   

• FAFA → validation de la composition de la commission FAFA :  

o Président : Patrick PROFIZI  

o Secrétaire : David SALADINI  

o Membres :   

Jean-Claude PERFETTI  

Dominique DEBRAY  

Franck RISTERUCCI  

Jean-Luc AIROLA  

 

• IR2F → L’IFF visitera la Ligue mi-décembre, afin de réaliser un audit blanc. Le 

site dédié au futur institut de formation est en cours de construction.  

 

• Point arbitrage : 

 

▪ Cédric PELE informe le Comité Directeur du manque d’arbitres, 

malgré les différentes formations assurées. 

▪ Le Comité Directeur valide l’embauche d’un employé, sous la 

forme de service civique, spécialement affecté au recrutement 

d’arbitres. 

▪ Demande d’une double licence (vétéran-arbitre) de M. BIANCO → 

validée 

 

• Point technique :  

 

o DAP :  

Schéma régional DAP → il sera établi dans le cadre de la 

politique sportive de la ligue et envoyé à la DTN.  

 

Présentation de la planification des visites label  
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o PPF :  

Sélection d’Olivia ROMITI à un stage équipe de France U16F -

Sélection U16 Corse/méditerranée : 5 joueurs retenus  

Détections jeunes pendant la toussaint (13/U14/U15/U15F)  

o Formation : Visite de Philippe JOLY (DTN Formation) du 15 au  

17 décembre pendant le CFF2 à Bastia  

• Instructeur : demande de réintégration de Bernard TULINIERI → validé  

 

• Commission d’Appel : demande d’intégration d’Alain SALADINI → validé  

 

• Courrier AS Antisanti : demande de validation de l’entente → Suite au PV de 

la Commission des Jeunes du 08 Novembre 2021 ; le Comité Directeur valide 

l’entente.  

 

• Courrier de Bastia Agglo concernant les horaires des rencontres → une 

réunion est organisée avec les clubs, la CAB et la LCF  

   

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance. 


