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PV 375 DU JEUDI 15 FEVRIER 2018 

SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 12 février 2018 
 

Secrétaire Général : François LOPEZ  - Secrétaire Général Adjoint : Serge GOURDAIN  
Présents : François LOPEZ - Serge GOURDAIN 

 
 

 

Le District de Lyon et du Rhône de Football a été informé du décès de Monsieur Manu RIBEIRO membre du club de l’AS 
Cheminots de St Priest. Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de Football et membre du COMEX de 
la FFF ainsi que les membres  du  Comité Directeur  présentent  leurs  sincères  condoléances  à  la  famille,  aux  
proches,  et  au club  de  l’ AS Cheminots de St Priest. Les obsèques auront lieu le vendredi 16 février 2018 à 10h30 à 
l’église du village de St Priest et au crématorium de la Guillotière à 16h00.  

 
 

 

La Ville de Vénissieux en collaboration avec l’Office Municipal des Sports organise la 7ème rencontre Ville/OMS/
Mouvement Sportif le samedi 24 mars 2018 de 8h à 12h30. 
Cette rencontre est traditionnellement un temps d’échanges et de dialogue sur des questions d’actualité proposées 
par le mouvement sportif. C’est le point de départ d’initiatives concrètes animées par la Ville et l’OMS pour y 
répondre. Cette année, les deux thématiques choisies sont les suivantes : 
 - Quelle est la place et l’impact des associations sportives dans le Projet Educatif à l’horizon 2024 ? 
 - Comment faciliter la pratique sportive des personnes en situation de handicap à l’horizon 2024 ? 
Cette manifestation s’inscrit dans une démarche participative d’échanges et de réflexions. C’est pourquoi, Madame le 
Maire de la Ville de Vénissieux invite le District de Lyon et du Rhône de Football à venir y participer afin d’avoir un 
horizon de points de vue le plus large possible. 
Le District remercie Madame le Maire pour cette invitation et sera représenté par Martine GRANOTTIER et Joseph 
INZIRILLO élus au Comité Directeur du DLR. 

 
 

 

FORMATION pour une bonne gestion de son club 
Le Département du Rhône - Sport Randonnée et Vie Associative nous présente leurs actions « associatives » à travers 
un guide de formations du premier semestre. 
Ces formations sont gratuites, elles sont réservées aux associations de Rhône et se déroulent de 18h00 à 20h00. 
 

Voici le programme – Lieux et dates 
 

COMPTABILITE 
Module 1 – Découvrir et s’initier à la comptabilité des associations 
Lieu : Espace associative du Rhône 
Dates : mardi 30 janvier et jeudi 1er février, mardi 6 et jeudi 8 février 2018 
Module 2 – Etablir un bon budget prévisionnel pour préparer l’avenir de mon association 
Lieu : Maison du Rhône de Villefranche sur Saône 
Dates : lundi 5 et mercredi 7 mars 2018 
 

JURIDIQUE 
Module 1 – Rôle et fonction de l’AG, du CA et du bureau de mon association 
Lieu : Maison du Rhône de Villefranche sur Saône 
Dates : mardi 6 et jeudi 8 mars 2018 

INVITATION 

COMMUNICATION 

NOS PEINES 
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Module 2 – Plan Vigipirate et manifestations – Comment sécuriser les évènements de mon association 
Lieu : Espace associative du Rhône 
Dates : mardi 13 et jeudi 15 mars 2018 
Module 3 – La règlementation sociale et fiscale liée à la production et à la diffusion de spectacles 
Lieu : Maison du Rhône de Villefranche sur Saône 
Dates : mardi 20 et jeudi 22 mars 2018 
 

Module 4 – Le bulletin de salaire 
Lieu : Espace associative du Rhône 
Dates : mardi 27et jeudi 29 mars 2018 
 

MANAGEMENT 
Module 1 – Renouveler paisiblement l’équipe dirigeante de mon association 
Lieu : Maison du Rhône de Villefranche sur Saône 
Date : mardi 24 avril 2018 
Module 2 – Être bénévole – Un atout pour trouver un emploi 
Lieu : Maison du Rhône de Villefranche sur Saône 
Dates : mercredi 25 et lundi 30 avril 2018 
Module 3 – Prendre des notes en réunion et rédiger le compte-rendu 
Lieu : Maison du Rhône de Villefranche sur Saône 
Dates : jeudi 26 avril et jeudi 3 mai 2018 
Module 4 – Animer et conduire une réunion avec efficacité 
Lieu : Espace associative du Rhône 
Dates : mardi 15 et jeudi 17 et mardi 22 mai 2018 
 

INFORMATIQUE 
Module 1 – Comprendre et pratiquer les réseaux sociaux : Linkedin, Facebook, Twitter 
Lieu : C.C.I BEAUJOLAIS 
Dates : jeudi 24 et mardi 29 et jeudi 31 mai et mardi 5 juin 2018 
Module 2 Créer le site internet de son association 
Lieu : C.C.I TARARE 
Dates : mardi 12 et jeudi 14 et mardi 19 et jeudi 21 juin 2018 
 

Inscriptions et renseignements : 
Département du Rhône - 146 rue Pierre Corneille – Lyon 3ème 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h45 
Téléphone : 04 72 61 71 66 Courriel : espace-associatif@rhone.fr 

 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES AUX CLUBS ET AUX COMMISSIONS 
Les clubs et les présidents des Commissions du DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL sont invités à 
demander une récompense (médailles) pour un de leurs dirigeants pour la saison 2017/2018. Le candidat doit avoir 
au moins 10 années au service du football. Pour cela les clubs et commissions doivent compléter le formulaire 
(Proposition de récompense) qui se trouve en fin de PV et téléchargeable sur le site internet du DISTRICT DE LYON ET 
DU RHONE et le retourner au DISTRICT avant le lundi 19 février 2018 dernier délai. 
 

Réception des demandes de médailles du DLR par les clubs : 
AS CONFLUENCE / SO GIVORS / FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS / MDA FOOT CHASSELAY / USEL FOOT / F.C  FRANC  
LYONNAIS / ODENAS  CHARENTAY ST LAGER / Entente Sportive de ST PRIEST / ST  ALBAN DE ROCHE / RACING  CLUB 
BELIGNY 

MEDAILLES 2017/2018 

mailto:espace-associatif@rhone.fr

