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PROCES-VERBAL  
Comité Directeur 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Réunion du : Lundi 04 novembre 2019 
 

 

Présidence : M. MORACCHINI Jean-René 
 

 

Président Délégué : M. BASTERI Dominique 
 

 

Vice-Présidents : MM SORBARA Michel - SERPAGGI Philippe - 
EMMANUELLI Antoine 
 

 

Trésorier : M. PROFIZI Patrick  
 

 

Secrétaire Général :  

 

 

Secrétaire Général Adjoint : M. PETTINATO Joseph  
 

 

Membres : MME GARDELLA Sandra – M. PERFETTI Jean Claude – MME 
PERI Jeanne – M. PELE Cédric - M. CASANOVA François - M. 
RISTERUCCI Franck - M. Pierre MARIOTTI  
 

 

Excusé (s) : M. MAGGIANI Francis (Secrétaire Général) - Dr ANTONINI 
Danielle - M. GRASSI Didier - M. AIROLA Jean-Luc    
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Approbation du procès-verbal : 

Le Comité Directeur procède à l’approbation du procès-verbal du 16 septembre 2019. 
 
 

Civilités : 

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

▪ Antoine LOMBARDI ancien dirigeant du CAB et de l’AJB 
▪ Yvan BERTOLUCCI ancien de l’OA et du GFCA 

 
 

Informations locales et nationales : 

• Demande de location pour le vote électronique → devis trop onéreux refusé  
 

• DTN → Foot en milieux scolaire 7,8 et 9 janvier Pierre FONTANA 
 

• FFF → Visite du centre de formation de l’ACA le 15 novembre 2019 
 

• FFF → Suivi du déploiement du Plan Fédéral Futsal : Pierre FONTANA 
 

• FFF → 22 octobre 2019 « Etat des lieux PEF » : Francis MAGGIANI et Nicolas 
GAGLIARDI. Retour effectué par Nicolas GAGLIARDI : 

o Beaucoup de clubs inscrits qui ne font toutefois pas suivre les 
informations sur leurs actions 

o Situation sur l’utilisation des classeurs  
o Nécessité d’identifier un référent par club 

 

• FFF → Coupe Nationale Futsal : 1 qualifié 
 

• FFF → Appel à candidature finales jeunes 2019 
 

• FFF → Opération « Club lieu de vie » : Pierre FONTANA 
 

 

Inauguration du siège : 

L’inauguration s’est bien passée, avec la présence du Président de la FFF, du 
Président de la Collectivité de Corse, du Préfet de la Haute Corse et de nombreuses 
personnalités politiques et sportives. 
 
Merci à tous ceux que se sont impliqués pour l’organisation de cet évènement tant 
attendu. 
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Assemblée Générale : 

• Validation des comptes 2018/2019 : 
Après avoir entendu Patrick PROFIZI, trésorier et Marc NINU, commissaire aux 
comptes, le Comité Directeur approuve le projet d’arrêté des comptes pour la 
saison 2018/2019 qui sera présenté lors de la prochaine assemblée générale 
 

• Présentation des modifications de règlements 
 

 

Recrutement du CTDDAP : 

• La réception des candidatures est clôturée depuis ce lundi 4 novembre minuit 

• Le jury de sélection est composé de : 
 

o Jean-René MORACCHINI 
o Dominique BASTERI 
o Antoine EMMANUELLI 
o Patrick PROFIZI 
o Franck RISTERUCCI 

 
membres du Comité Directeur et des deux CTR : 

 
o Pierre FONTANA 
o Nicolas GAGLIARD 

 
 

Diffusion du championnat de régional 1 : 

Après plusieurs contacts avec différents prestataires, un rendez-vous est pris entre la 
LCF et une entreprise concernant la diffusion télévisée des rencontres du championnat 
de régional 1. 
 
Une information sera faite aux clubs lors de l’assemblée générale. 
 
 

Courriers : 

• M. Olivier DUCREUX : demande pour une licence vétéran→ validée 
 

• M. Florian PUCCI : demande de stage au sein de la LCF du 16 au 20 décembre→ 
validée 

 

• Stade Bastiais : demande d’exonération de l’amende pour absence à l’AG de 
novembre 2018→ refusée 

 

• Mme Louise CHIRICHIELLO présente sa démission → lu et noté 
 

• M. Emile ZUCCARELLI, ancien maire de Bastia, présente ses excuses pour son 
impossibilité d’être présent à l’inauguration du siège de la Ligue → lu et noté 
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• M. Georges MELA, maire de Porto-Vecchio présente ses excuses pour son 
impossibilité d’être présent à l’inauguration du siège de la Ligue → lu et noté 

 

• La CRD fait part des difficultés avec les officiels concernant les convocations et les 
rapports, mais souligne également une nette amélioration concernant les arbitres 

 

• Le FC U Niolu refuse la proposition de la LCF concernant une seconde phase de 
championnat et un challenge supplémentaire pour cette saison. 

 

• LCF : un courrier a été envoyé au président de la LFA concernant les barrages 
pour l’accession au championnat de D2 féminin, comme souhaité par les clubs et 
la commission féminine 

 

• AEF : l’Amical des Educateurs de Football Nationale veut récompenser l’Amical 
des Educateurs de Football Corse pour ses différentes actions. Le comité directeur 
propose l’AG du 23 novembre 
 

• Courrier de l’USCC→ lu et noté transmis à la CRD 
 

 

Questions diverses : 

• Commission Régionale de Contrôle et de Gestion des Clubs : Candidature de 
Mathieu GROSSI→ validé 
 

• Téléthon→ En conformité avec le partenariat fédéral, la Ligue demande : 
o Aux clubs organisant des plateaux de jeunes entre le 17 novembre et le 16 

décembre, de participer (à la hauteur de leur possibilités), à l’effort national 
pour aider le Téléthon 

o Aux clubs de verser au Téléthon 5€/but marqué, lors des journées 10 et 11 
des championnats séniors masculins de R1, R2, R3 et R4 

o Aux clubs de verser au Téléthon 5e/but marqué, lors des journées 5 et 6 du 
championnat sénior féminin 

 
La Ligue incite tous les clubs à participer et abondera, à hauteur de la somme totale 
récoltée pour les buts marqués. 
 
Les clubs ne désirant pas participer à cette action sont priés de le faire savoir par mail 
officiel. 
 
 

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


