
 

 

PV 347 DU JEUDI 6 JUILLET 2017 

Réunion du 4 juillet 2017 
 

Président : M  Christian Bourlioux Membres commissions: Mrs Gabriel Sauzet, René Jacquet, Patrick Durbiano, 
Denis Eeses, Simon Lesniohski, Patrick Morel, Olivier Robert, Gérard Mei 
 

Permanence de la commission :   Prochaine permanence le MARDI 11/07/2017 
Dernière permanence de la commission :   Le mardi 11 juillet 2017 Reprise :   Le mardi 29 août 2017 
 

INSCRIPTION POUR LA SAISON  2017/2018 : Vous avez dû recevoir par email, la fiche de renseignements du foot à 11 
(ou) à 8, concernant la saison 2017/2018  (elles sont sur notre site). ELLE concerne que la commission Foot-loisir, nous 
vous demandons de nous la réexpédier complétée avant le 30/07/2017.Cela nous permettra de reconstituer les 
poules, tenir compte de vos observations, de changer les correspondants, les adresses mails, les téléphones, etc.… si 
nécessaires. Information importante :   Les inscriptions sur footclubs se font dès maintenant, ne tarder pas. 
Procédure engagement équipes foot loisir : A tous les correspondants de club : Procédure à respecter pour votre en-
gagement foot loisir pour la saison 2017/18. Compléter la fiche de renseignements ( foot à 11 ou à 8 )et la faire parve-
nir à la commission loisir par email( en format PDF ) Mail :  loisir@lyon-rhone.fff.fr. Faire votre engagement sur  
Footclubs. Faire les demandes de licences à la ligue Auvergne Rhône Alpes  (pour les nouveaux clubs seulement) 
ATTENTION : La fiche de renseignements ne constitue pas un engagement au foot loisir mais est indispensable à la 
commission foot loisir. L’engagement à foot clubs (obligatoire) ne dispense pas de compléter la fiche de renseigne-
ments. MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU FOOT-LOISIR à 11 et à 8 : Le MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 à 18H30 à L’espace citoyen Mai-
rie du 8 eme , 12 avenue jean Mermoz Lyon 69008 . Cette date vous sera confirmée par email. 
Les réunions de Poules auront lieu le : Le mardi 19/09/2017  et le jeudi  21/09/23017. 
La commission vous souhaite d’excellentes vacances. 
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