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PV 419 DU JEUDI 31 JANVIER 2019 

SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 28 janvier 2019 
 

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

 
 

 

Nous venons d’apprendre le décès du papa de Maurice MOURROZ, membre de la Commission Sportive et des Compé-
titions. Pascal PARENT, Président du District et membre du COMEX de la FFF, les élus du Comité Directeur, les Commis-
sions ainsi que les salariés présentent à Maurice MOURROZ ainsi qu’à ses proches leurs condoléances les plus attris-
tées.   
 

Nous avons également appris le décès de Monsieur Gérard PAGNIEZ âgé de 72 ans, ancien Dirigeant de Club et papa 
de Franck PAGNIEZ , Président du club FC Reneins Vauxonne. Pascal PARENT, Président du District et membre du CO-
MEX de la FFF, les élus du Comité Directeur, les Commissions ainsi que les salariés présentent à Franck PAGNIEZ, au 
Club, à sa famille et à ses proches leurs condoléances les plus attristées.   

 
 

 

Pour écrire et échanger avec Arsène MEYER Président Délégué du DLR voici son adresse email president-
delegue@lyon-rhone.fff.fr 
Le service Vie associative de la Métropole de Lyon nous informe que dans le cadre de la Formation des responsables 
associatifs bénévoles, Il reste des places pour les modules suivant : 
Module 5 - S’organiser pour mieux préparer ses projets associatifs : 28, 29 et 31 janvier  
Module 7 - Mobiliser les bénévoles : 11, 12 et 14 mars  
Module 1-2ème session - Les spécificités de la comptabilité associative : 25, 26 et 28 mars 
Module 8-2ème session - Sources de financement privé : une approche des notions de mécénat, finance-
ment    participatif… : 3, 4 et 9 avril  
Pour toutes informations complémentaires ou pour vous inscrire vous pouvez joindre le service Vie associative au 04 
26 83 94 72 ou par email servicevieassociative@grandlyon.com 

 
 

 

L’Olympique de Vaulx en Velin et l’Association Olympique Lyonnais sont heureux de convier le District de Lyon et du 
Rhône de Football à la signature du partenariat RÉSEAU SPORT le mercredi 6 février 2019 à 18h qui se déroulera au 
Centre culturel Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin (62 Rue Maurice Audin, 69120 Vaulx-en-Velin). 
Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône et membre du COMEX de la FFF fera le maximum pour être 
présent. Arsène MEYER Président Délégué du District de Lyon et du Rhône et membre des compétitions jeunes à la FFF 
vous prie de l’excuser car il sera en réunion à la FFF ce jour. 
 

Le Mozaic Foot Challenge récompense les clubs et les catégories les plus offensifs. 
Pour la saison 2017-2018, les Seniors de l’A.S. DE LIMAS 1  terminent à la 1ère place de leur catégorie dans le District 
de Lyon et du Rhône de Football. 
L’Agence Crédit Agricole de Villefranche sur Saône invite le District de Lyon et du Rhône de Football à la réception 
qui honorera cette équipe le samedi 09 février 2019 à 11h00 dans ses locaux située place de la libération à Villefranche 
sur Saône.  
Le District de Lyon et du Rhône de Football remercie Madame Estelle VIEILLARD Directrice de l’Agence Crédit Agricole 
de Villefranche sur Saône et sera représenté par Bernard BOISSET membre élu de Comité Directeur du DLR. 
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Arsène MEYER lors de notre dernière AG à LA VERPILLIERE vous a annoncé la mise en place d’un groupe de réflexion 
dont les thèmes sont : 
LA VIE DES CLUBS – Enregistrement des licences ; Dématérialisation des licences ; Mutation et régulation des joueurs 
(es) ; Perte des licenciés 
STATUT DES CLUBS - Dirigeant de club par rapport au DLR (litiges entre dirigeants) ; Comment recruter des dirigeants 
(es) ; Comment motiver et fidéliser nos dirigeants ; Gestion des spectateurs 
ATTRACTIVITE DES CHAMPIONNATS – Pyramide des niveaux ; Foot Seniors de demain ; Passerelle entre District et 
Ligue (Montées et descentes) 
La réunion de ce groupe de travail qui devait avoir lieu le samedi 12 janvier 2019 est déplacée au SAMEDI 09 FEVRIER 
2019 de 8h30 à 11h30 au siège du District. 
Si vous voulez participer à ce groupe de réflexion nous vous remercions et vous demandons de vous inscrire en en-
voyant un email à l’adresse secretariat@lyon-rhone.fff.fr en précisant votre nom, prénom, club d’appartenance, et le 
choix du thème que vous souhaitez apporter vos idées. Cette session sera suivi d’une collation et d’un buffet froid. 

 
 

 

Le District de Lyon et du Rhône de Football félicite et encourage les clubs de son territoire qui joueront les 8ème de 
Finale de la Coupe de France :  
EA GUINGAMP contre OLYMPIQUE LYONNAIS 
FC VILLEFRANCHE contre PSG FOOTBALL 
AS VITRE contre AS LYON DUCHERE 
Les rencontres seront programmées mardi 5 ; mercredi 6 ; jeudi 7 février 2019. 
La date et l’horaire sont à vérifier sur le site de la FFF. 
 

Le District de Lyon et du Rhône de Football félicite les clubs de :  
CASTELNAU LE CRES contre OLYMPIQUE LYONNAIS  - 03/02/2019 à 14h30 
AS SAINT PRIEST contre OGC NICE – 03/02/2019 à 14h30 
La date et l’horaire sont à vérifier sur le site de la FFF. 

 
 

 

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 deman-
der une récompense (médailles) pour un de leurs dirigeants (es) pour la saison 2018/2019. 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 18 février 2019 dernier délai. 
 

GROUPE DE TRAVAIL 

FELICITATIONS ET ENCOURAGEMENTS  

MEDAILLES 2018/2019 

mailto:secretariat@lyon-rhone.fff.fr

