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PV 387 DU JEUDI 17 MAI 2018 

SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 14 mai 2018 
 

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

 
 

 

Les clubs qui désirent présenter des vœux ou des modifications aux règlements du District de Lyon et du Rhône à 
l’Assemblée Générale du 16/06/2018 doivent conformément à l’article 12 des nouveaux statuts du District, les 
adresser au plus tard 30 jours avant l’AG soit le 17 mai 2018 par lettre recommandée (le cachet de la poste faisant 
foi). De même, pour les clubs ne comptant aucune équipe dans aucun championnat Régional ou National et qui sou-
haiteraient participer aux AG 2018/2019 de la LAuRA Foot au nom des clubs du District de Lyon et du Rhône. 
Il convient dans ce cas de présenter la candidature d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant par envoi re-
commandé dans le même délai de 30 jours avant l’AG du District soit le 17 mai 2018 (s’assurer que le délégué titu-
laire et/ou suppléant sera bien disponible aux dates des AG de la Ligue sous peine de faire perdre de précieuses voix 
au District de Lyon et du Rhône lors des votes). 

 
 

 

Journée Nationale des Bénévoles : Le District de Lyon et du Rhône de Football remercie la FFF pour cette merveil-
leuse initiative qui est en place depuis plusieurs saisons pour assister aux finales Gambardella et Coupe de France. 
Pascal PARENT Président du DLR et Membre du COMEX de la FFF ainsi que les élus du CD remercient le travail im-
portant de Sylvie DIIORIO de la LAuRA Foot pour la partie administrative, Paul MICHALLET et Roland GOURMAND élus 
au CD de la LAuRA,et de Serge GOURDAIN élus au CD du DLR pour le recensement et l’accompagnement de nos béné-
voles. L’ensemble des Bénévoles de notre DLR était enchanté de cette belle journée. 

 
 

 

L'O. SAINT GENIS LAVAL FOOTBALL organise son traditionnel Tournoi des Futures Etoiles le 19 et 20 Mai 2018 au 
stade Beauregard, à cette occasion le Président et les membres du comité directeur de l'OSGL souhaitent partager le 
verre de l'amitié  le  samedi 19 Mai à 11H45 salle Georges CHAPUIS. Pascal PARENT Président du District de Lyon et 
du Rhône de Football et Membre du COMEX de la FFF pris par ailleurs ce jour ne pourra être présent et vous présente 
ses excuses et vous remercie pour cette sympathique invitation. Toutefois le DLR sera représenté par Alain RODRIGUEZ 
élu au CD et Membre de la Commission de Discipline du District. 
 

Le Département du Rhône organise « Sport en fête », le 9 septembre prochain à Mornant. 
Le DLR s’associe à cet événement et participe à une réunion d’organisation le jeudi 24 mai 2018 à 18h30 dans la salle 
Laurent Bonnevay, Hôtel du Département à Lyon 3ème. Florence PUECH représentera le DLR. 
 

Damien COMBET Maire de Chaponost et Eric ADAM Conseiller délégué au sport de cette même commune ont le 
plaisir de convier le DLR le samedi 26 mai 2018 à 11h30 au stade Robert Guivier à l’inauguration du terrain d’honneur 
Henri Loynet. Le District de Lyon et du Rhône de Football vous remercie pour cette invitation et sera représenté par 
Henri BOURGOGNON Président de la Commission des Terrains et des Infrastructure Sportives et de Marc BAYET Pré-
sident du Groupement de la Brevenne. 
 

Jean Luc IASCONE Président de l’Eveil Sportif de Genas Azieu invite Pascal PARENT Président du District de Lyon et 
du Rhône de Football à célébrer les 50 ans de l’association. Cette célébration se déroulera le samedi 2 juin 2018 à par-
tir de 13h30 au stade de Genas. Pascal PARENT Président du DLR et membre du COMEX de la FFF vous remercie pour 
votre invitation. Evelyne MONTEIL Présidente du Groupement de la Vallée du Rhône représentera les DLR. 

INVITATIONS 

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2018 A LIERGUES 

REMERCIEMENTS 
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La Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football invite le District de Lyon et du Rhône de Football à la remise de la dota-
tion « Meilleures Performances Coupe Gambardella Crédit Agricole » décernée au club de l’AS Bron Grand Lyon meil-
leur club de District. Cette remise de dotation se fera le lundi 4 juin 2018 à 18h30 dans les locaux du club de l’AS Bron 
Grand Lyon. Le District de Lyon et du Rhône de Football remercie la LAuRA Foot pour son invitation et félicite le club de 
l’AS Bron Grand Lyon pour ce beau parcours. 
Lors de cette soirée le DLR sera représenté par Jean François BLANCHARD Président de Groupement Lyon Métropole. 
 

Le club du FC TARARE fondé en 1928 fête ses 90 ans. 
Le District de Lyon et Rhône de Football est invité à célébrer cet anniversaire le samedi 9 juin 2018 à 12h00 au stade 
Léon Masson. 
Pascal PARENT Président du DLR et Membre du COMEX de la FFF, les élus du CD, vous remercie pour cette sympa-
thique invitation 
François LOPEZ Secrétaire Générale du DLR et Eric AGUERO élu au CD représenteront le DLR. 
 

Nicolas MURE, Maire de Haute Rivoire et le Conseil Municipal ont le plaisir de convier le DLR à l’inauguration du 
stade du noyer samedi 16 juin 2018 à 10h00. 
Le District de Lyon et du Rhône remercie la municipalité de Haute Rivoire. 
 

Le Club Sportif Vaulxois Vaulx Milieu fondé en 1938 fête ces 80 ans. 
Le DLR est invité à partager le verre de l’amitié le samedi 30 juin 2018 à 12h00. 
Des compétions amicales  des plus jeunes joueurs aux plus anciens se dérouleront au cours de l’après-midi ainsi qu’un 
concours amical de pétanque. 
Le DLR vous remercie et vous contactera et vous informera des personnes qui le représentera. 
 
 
 
 


