PV 486 DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020

GROUPEMENT VALLEE DU RHONE
Tél 04 72 76 01 09
valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 1er Septembre 2020
Membres : E. et A. MONTEIL – B. CAPOGROSSI – E CHAMOT– JJ. ETCHEVERRY – M. FOREST - O. MONTEIL –
J.EXBRAYAT
Excusés : A. Monteil – M. Forest
Adresse : Groupement Vallée du Rhône (District de Lyon et du Rhône), 30 Allée Pierre de Coubertin, 69007 LYON
Mail : valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr Tel : 04 72 76 01 09 uniquement le mardi de 17 H 00 à 19 H 00

PRESIDENCE
Evelyne Monteil : 06 30 34 70 70

Mail : valleedurhone-pdt@lyon-rhone.fff.fr

Infos : Le club de Manissieux vainqueur de la coupe senior, ne pouvant nous recevoir cette saison car la salle est trop
petite pour l’organisation de l’AG dans le contexte actuel
Nous avons sollicité le club finaliste : L’assemblée générale aura lieu le 04 septembre à Villefontaine à 19 h 00
Salle Daniel Balavoine - Parc du Vellein - Avenue du Driève - 38090 Villefontaine
La présence de 2 personnes par club est souhaitée si possible le président ou son représentant et le responsable du
foot animation la présence de tous les clubs appartenant au groupement est obligatoire
Vous devez porter un masque
Nous laissons aux clubs détenteurs des différents trophées gagnés la saison passée lors des finales de coupes de groupement, le soin de nous les remettre à l’Assemblée générale
Seniors : AS Manissieux
U17 : Chandieu/Heyrieux
U15 : Villefontaine
Quelques conseils pour vos inscriptions :
Quand vous vous inscrivez pour les coupes de groupement :
Vous êtes automatiquement reversés jusqu’au 32eme de finale de la coupe du Rhône seulement si vous vous
êtes inscrit préalablement
Les frais vous serons déduis uniquement si vous rentrez dans la compétition du groupement
Ceci est valable pour toutes les coupes à 11
Pour les U13 équipe 1 vous êtes reversés en coupe de groupement après votre élimination des deux premiers
tours de la coupe festival que si vous êtes inscrits en début de saison pour la coupe vallée du Rhône
Le foot animation reprendra plus tard cette saison, pour vous laisser le temps de vous réorganiser, mais n’attendez pas la fin du mois de septembre pour commencer à inscrire vos équipes

