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Présents : Arsène MEYER, Bernard BOISSET, Bernard COURRIER, Laurent CHABAUD, Serge GOURDAIN, Martine GRA-
NOTTIER, Michel BLANCHARD, Franck BALANDRAS, Anne-Lise RICHARD 
Absente : Mylène CHAUVOT 
 

Arsène MEYER ouvre la séance en précisant que ce bureau a pour principal objectif de traiter les affaires courantes car 
le prochain Comité Directeur n’est prévu que SAMEDI 15 mai à 10 H au siège du DLR en présentiel. 
 

1. Le Président fait un exposé des réunions de Collège de Présidents de District (national) et régional. 
 

Sur le plan national : Des groupes de travail ont été constitués pour statuer sur les conséquences de l’année blanche en 
championnat, sur l’application des sanctions disciplinaires et sur les différentes règles liées au statut de l’arbitrage et 
au statut des éducateurs.  
 

Pour le moment, la FFF prévoit de relancer le groupe de travail qui réfléchira sur le fonds de solidarité. L’état prévoit la 
mise en place d’un fonds de 100 M€ pour tous les sports. Cette somme sera principalement affectée au PASSPORT qui 
devrait être disponible en septembre 2021. 
 

Sur le plan régional : rappel de l’ouverture de la campagne ANS (ancien fonds CNDS). Tous les clubs ont reçu directe-
ment de la FFF une information à ce sujet. La campagne ANS est ouverte depuis le 18 avril et terminera le 31 mai, le 
DLR se tiendra au service des clubs qui ont des difficultés pour présenter un dossier de demande de subvention ANS. 
 

Débat sur l’informatisation, car MICROSOFT nous impose de changer nos abonnements. Une étude régionale est en 
cours pour mieux négocier nos prix. 
 

Nouveau logiciel pour l’IR2F (institut de formation) qui attire les Districts vers une régionalisation des formations. Ar-
sène MEYER précise que nous formons 1290 stagiaires chaque année (le 2ème district de France ne forme que 880 sta-
giaires) et que le regroupement au niveau de notre région ne sera pas sans conséquences négatives pour le DLR. Pascal 
Parent a toutefois prévu une réunion du Comité de Pilotage IR2F avec la présence des Présidents de District. 
 

2. Point sur le lancement des commissions d’aide à la reprise 
 

Les 3 commissions sont lancées à savoir : 
 Commission FOOT à 11 
 Commission FOOT d’animation 
 Commission FAR (Fonds d’aide à la Reprise) 
Ces réunions ont été appréciées par les clubs, un compte rendu est paru dans notre PV.  
 
Pour la commission FAR, nous enregistrons nos premiers sponsors ce qui est très encourageant.  
Le bureau valide l’ouverture d’un club sponsors liés au FAR appelé : CLUB des 1000 
 

3. Opération Maillots DLR/OL 
 

C’est un vrai succès car les clubs ont joué le jeu. Nous devrions atteindre l’objectif fixé qui est de présenter au GROU-
PAMA STADIUM un peu plus de 200 maillots de nos clubs lors de la rencontre OL LILLE du Dimanche 25 avril à 21 H. 
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4. Fusion et Fusion absorption 
 

Le bureau à l’unanimité valide les demandes suivantes : 
 VILLEFONTAINE/ST QUENTIN 
 LIMONEST/DARDILLY 
 AS SPRIEST/TEAM BEL AIR 
Les documents de ces clubs seront transmis à la ligue dans la semaine. 
 

5. Point sur les réunions avec les Mairies de plus de 20 000 Habitants 
 

Le Président souligne que toutes les mairies visitées, apprécient cette initiative. Car n’oublions pas qu’il y a eu les élec-
tions municipales et nous avons souvent face à nous de nouveaux interlocuteurs. Tous les thèmes sont abordés lors de 
ces rendez-vous à savoir les projets d’équipements, la communication entre les villes et le DLR, la gestion des incivilités 
etc… Dès que les 16 mairies concernées auront été visitées, nous élargirons aux communes plus petites. 
 

6. Echange avec la Députée Madame BRUGNERA 
 

La réunion a eu lieu en VISIO vendredi 16 avril, l’objectif étant d’échanger sur les différentes lois en cours (parité 
homme femme, structure des associations fédérales, régionales ou départementales etc…). Notre District a également 
insisté pour que le pouvoir public, aide les clubs tant sur le plan financier que sur le plan de l’organisation pour sortir 
de cette pandémie en bon ordre de marche. 
 

7. Dossier BELLECOUR 
 

Les décisions seront prises, lorsque nous aurons les éléments tangibles et non sur des parutions média ou autres, ceci 
en accord avec la Mairie de Lyon représentée par Madame Julie NABLAT-FAURE adjointe aux sports. 
 

8. Analyse des comptes financiers 
 

La situation à fin mars montre un déficit, ce qui est logique au vu de la situation sanitaire. Nous devons encore perce-
voir quelques subventions de la FFF.  
 

Le bureau confirme les résolutions prises par la Commission FAR à savoir : 
 Facturation à 25 % des frais d’engagements dans nos championnats SENIORS et JEUNES A 11, car 5 à 7 journées 

effectuées. 
 Aucune facturation de frais d’engagements en championnat FEMININ, FUTSAL et FOOTBALL D’ANIMATION. 
 Pour la Coupe nous attendrons d’en savoir plus sur une éventuelle reprise. 
 Affectation des frais d’arbitrage à l’Euro près, ce dans le cadre de la caisse de Péréquation. 
 Affectation des sanctions administratives et disciplinaires. 
 Les primes d’éloignement de la saison passée seront créditées aux clubs bénéficiaires. 
 

Après ces opérations comptables qui ont été validées par les Présidents de club présents à la réunion FAR, nous adres-
serons à tous les clubs notre relevé n°1 fin avril 2021. 
Dans ce relevé, figure déjà les montants du fonds de solidarité qui ont été affectés le 20 septembre 2020. Ce qui a pour 
conséquence qu’environ 60 % des clubs ne devront aucune somme, et que 40 % auront à acquitter au DLR des sommes 
relativement modestes. 
 

9. Vote du Bureau exécutif de ligue fédérale amateur (BELFA) 
Le bureau à l’unanimité demande au Président de voter pour la liste de VINCENT NOLORGUES qui paraît la plus compé-
tente et la plus près des districts. 
 
10. Questions diverses 
Arsène MEYER précise que les travaux du DLR sont presque terminés, la nouvelle charte d’utilisation de nos installa-
tions sera présentée lors du prochain Comité Directeur du 15 mai 2021. 
 

La séance de ce Bureau du CD est levée à 18 H 30. 
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