PV N°504 DU JEUDI 29 AVRIL 2021
MAILLOTS OL/DLR – PLUS QU’UN CLIN D’ŒIL, LE DÉBUT D’UNE HISTOIRE
Certes, la victoire n’a pas été au bout pour l’OL qui a peut-être laissé passer sa dernière chance d’obtenir un
huitième titre après sa défaite hier soir contre le LOSC.
Malgré tout, la soirée a été belle et réussie pour le football amateur rhodanien avec les deux-cent-cinq maillots
exposés dans la tribune ouest du Groupama Stadium, signe de sa belle vitalité malgré les conditions actuelles difficiles.
Car la majeure partie des clubs ont joué le jeu en envoyant dans les temps leur maillot, en même temps que les
équipes du District ont relevé la gageure d’une collecte à marche forcée en à peine quinze jours de temps.
Mais cette action médiatique et solidaire n’est que le point de départ d’une autre opération, baptisée FAR (Fond
d’Aide à la Reprise), destinée à collecter des fonds pour venir en aide aux clubs lorsque le football amateur reprendra
ses droits.
En attendant, le clin d’œil du football professionnel-football amateur était beau hier soir et fera date…
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PRESIDENT
Tél 07 87 72 96 17
ameyer@lyon-rhone.fff.fr

COMPTE RENDU BUREAU DU 19/04/21
Présents : Arsène MEYER, Bernard BOISSET, Bernard COURRIER, Laurent CHABAUD, Serge GOURDAIN, Martine GRANOTTIER, 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 directement 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. Arsène MEYER précise que nous formons 1290 stagiaires chaque année (le 2ème district de France ne forme que 880 stagiaires) 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 GROUPAMA 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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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 élections 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 percevoir 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 adresserons 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 compétente 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 installations 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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TRESORERIE
Tél 04 72 76 01 04
tresorerie@lyon-rhone.fff.fr

COMMISSION FAR « FONDS D’AIDE A LA REPRISE »
Réunion du 12/04/2021 par visio-conférence et présentiel à 18 heures.
Présents :
District : Arsène MEYER (Président), Bernard COURRIER (Vice-Président), Michel BLANCHARD, Franck BALANDRAS,
Serge GOURDAIN, Martine GRANOTTIER, Denis DUPONT, Anne Lise RICHARD, Benoit SUBRIN,
APC : Guy RAVE ; UNAF : Christophe BOULON
Clubs : FC Ste Foy les Lyon (Marc CHANTRE), US Loire St Romain (Laurent COSTANZA), ES Gleizé (Georges JOUBERT), FC
Sevenne (Philippe COUDERCHER), Genas Azieu Jean Luc ASCIONE), Goal FC (Christel DELATTRE), CS La Verpillière (Serge
MENARD), Chaponnay-Marennes (Didier PETROZZI), St Genis Laval (Jérôme GUICHARD), FC Villefranche (Alain PIERRE),
US Formans St Didier (Jean DIDIER), ASVEL Foot (Emmanuel MAZILLE).
Arsène MEYER accueille les participants au fur et à mesure des connexions « vidéo » et ouvre la réunion en présentant
les 2 volets de cette commission :
1°) suite à la décision du Comex de la FFF d’arrêter définitivement les compétitions régionales et départementales, il
propose de solder aussi les comptes des clubs concernant les compétitions effectuées afin de permettre la mise en recouvrement des sommes dues par chaque club.
2°) compte tenu de la crise sanitaire, comment aider financièrement les clubs pour la meilleure reprise d’activité.
Le Président informe que la plus grande partie des clubs ont une position plus ou moins créditrice de leurs comptes visà-vis du District, compte tenu de l’attribution du Fonds de Solidarité versé en septembre 2020. Les comptes débiteurs
sont moins nombreux et souvent d’un faible montant. Seuls les clubs bénéficiant de la péréquation des indemnités
d’arbitrage ou qui auraient été pénalisés sont débiteurs.
Le Président indique sa position de mettre en recouvrement les sommes qui seraient dues par mesure d’équité par
rapport aux autres clubs qui auraient réglés les indemnités d’arbitrage à chaque rencontre ou qui auraient fauté. Par
contre il propose de revoir les frais d’engagements de chaque compétition de la façon suivante :

Les pratiques qui n’auraient effectué qu’une ou deux journées (futsal et féminines) pourraient voir leurs engagements recrédités en totalité. Idem pour le football d’animation.

Les autres pratiques qui ont effectué plusieurs rencontres, de 5 à 7 en moyenne, verraient leurs engagements
recrédités en partie, jusqu’à 75 %.
Un tour de l’assemblée montre une satisfaction quasi générale. Guy RAVE (APC) souligne que l’idée semble cohérente
et que son souci se place surtout au niveau régional et au niveau national. Alain PIERRE (FC Villefranche) semble aussi
satisfait.
Le Président enregistre que ses propositions semblent convenir mais regrette que le problème se pose de façon plus
gênante si la Coupe de Lyon et du Rhône ne pouvait se terminer compte tenu de l’engagement financier des sponsors,
l’arrêt de la compétition pouvant fortement les démobiliser pour l’avenir.
Il souligne encore l’accord avec l’Olympique Lyonnais pour l’Opération « MAILLOTS » au Groupama Stadium afin d’exposer, dans une tribune du stade, tous les maillots des clubs du District lors de la rencontre OL-LOSC du 25 avril prochain diffusé sur Canal+ et demande aux clubs de bien transmettre un maillot, voire deux si une section féminine ou
futsal existe.
Arsène MEYER aborde ensuite le deuxième volet : trouver des finances extérieures pour aider à la reprise des compétitions, même s’il s’agirait de la prochaine saison.
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Effectivement, de la discussion il résulte que la crainte principale des clubs est représentée, pour le démarrage de la
nouvelle saison, par le renouvellement des licences, l’accueil de nouveaux pratiquants, la présence des bénévoles
après cette longue période sans compétition. Un participant trouve même que mettre en avant l’esprit de solidarité ne
suffit plus actuellement. Il faudra donc trouver d’autres idées.
Denis DUPONT présente succinctement sa réflexion en vue de solliciter des aides sous forme de sponsoring et de mécénat. Arsène MEYER précise avoir déjà l’accord de deux sponsors, BY MY CAR (Volkswagen) et BML (Béton des Monts
du Lyonnais) pour 2 500 € chacun, ce qui nous permet de lancer ce nouveau fonds qui sera également abondé par le
DLR.
Michel BLANCHARD souhaite aussi solliciter le département, la métropole et la région. Chacun pourrait contacter une
ou plusieurs personnalités amies en vue d’appuyer notre demande.
Après un dernier tour de table vidéo, Georges JOUBERT (ES Gleizé) soulignant le respect du bon sens de la commission,
la séance est levée. Elle a duré environ une heure et a permis d’entrevoir le projet de la commission.
Comme vous le savez, nous n’avons pas adressé de relevé financier aux Clubs cette saison. Nous avons également stoppé les prélèvements pour les Clubs mensualisés.

RELEVE DE COMPTE N°1 SAISON 2020/2021
Lors de la réunion de la commission FAR (Fonds d’Aide à la Reprise), nous avons expliqué aux Présidents(es) présents
que nous imputerons sur ce relevé que les sommes réellement dues, et ce à l’Euro près.
Dans ce relevé, nous avons affecté le 18 septembre le fonds de solidarité au crédit de votre compte.
Nous imputons également les montants qui concernent les domaines suivants :

Affectation des frais de la caisse de Péréquation pour les catégories concernés (frais d’Arbitre payés à votre
place par le DLR)

Enregistrement des frais de stage d’éducateurs ou d’arbitres, sollicités par votre Club

Affectation de vos frais disciplinaires ou réglementaires de la saison

Imputation de vos frais d’engagement à hauteur de 25 % en championnat SENIORS et JEUNES (aucun frais d’engagement n’est réclamé pour les championnats Féminins, Futsal et Football d’animation).
En clair, ce qui est demandé sur ces relevés correspond à vos frais réels dus au DLR.
Sur votre relevé (envoyé par courrier à tous les Trésoriers de Club le 29/04/21), vous verrez apparaître le montant
que vous avez à nous régler avant la date du 1er juin 2021.
Si votre compte est Créditeur (ce qui est le cas pour 70 % des Clubs), vous n’aurez rien à payer et la somme sera déductible sur un prochain relevé.
Pour terminer, et comme vous le savez déjà, notre District a ouvert un Fonds d’Aide à la Reprise appelé FAR qui sera
abondé par nous, et alimenté par les sponsors que nous contactons en ce moment. Ce fonds sera une aide supplémentaire pour la prochaine saison, et facilitera le lancement de la future saison.
Notre District et tout le Comité Directeur, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

COMMISSION DES FINANCES
Nous recherchons deux candidats Présidents de Club pour assister aux réunions de la Commission des Finances.
Pour candidater merci d’envoyer un mail à district@lyon-rhone.fff.fr avant le lundi 3 mai 2021 12 h 00.
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COMMISSION SPORTIVE ET DES COMPETITIONS
Tél 04 72 76 01 05
sportive@lyon-rhone.fff.fr
Président : Lakhdar TOUATI.
Vice-Président : Alain BARBIER.
Elu du Comité Directeur : Bernard COURRIER.
Membres : Maurice MOURROZ, René TOREND, Jean-Michel JASTRZAB, Christophe MELINON, Robert DI RIENZO.
Contacts téléphoniques : Lakhdar TOUATI : 06 07 90 40 12 - Bernard COURRIER : 06 78 73 69 47

QUESTIONNAIRE A COMPLETER SUR LA REPRISE
Comme vous le savez, nous avons organisé plusieurs réunions en visioconférence afin de recueillir vos souhaits et surtout vos idées concernant nos Championnats et Coupes. Les comptes rendus de ces réunions ont parus dans le PV 503
du 8 avril dernier.
Compte tenu des dernières annonces gouvernementales, un début de commencement de reprise semble envisageable
courant mai ou début juin, en tout cas nous l’espérons. Ainsi que vous en avez émis le souhait, des matchs officiels
(hors championnat) pourraient être organisés par le District de Lyon et du Rhône, dans le respect des catégories, niveau et poules existantes…
Si tel est le cas, nous vous demandons de bien vouloir nous préciser par retour de mail et avant le dimanche 9 mai
2021 minuit :
1.

Si vous participerez à ces matchs officiels avec Arbitres ?
 Oui
 Non

2.

Dans quelle(s) catégorie(s), jeunes, masculins, féminines et à quel niveau ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Si le calendrier permet de poursuivre et terminer les Coupes de Lyon et du Rhône et la Coupe Vial, maintenezvous vos engagements actuels ?
Coupe de Lyon et du Rhône Seniors :  Oui /  Non
Coupe Vial :  Oui /  Non
Coupe de Lyon et du Rhône Vétérans :  Oui /  Non
Coupe de Lyon et du Rhône U20 :  Oui /  Non
Coupe de Lyon et du Rhône U17 :  Oui /  Non
Coupe de Lyon et du Rhône U15 :  Oui /  Non
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Autres suggestions :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En tout état de cause, les gestes barrières ne seront sans doute pas tous abolis dès cette ébauche de reprise et il vous
appartiendra d’en tenir compte (masques, gel hydro alcoolique, vestiaires, douches, buvette…)
Nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien consacrer à ce questionnaire et vous disons à très
bientôt au bord des terrains !...

COMMISSION FEMININE
Tél 04 72 76 01 10
feminine@lyon-rhone.fff.fr

INFORMATIONS
Lundi 19 avril : réunion d'initialisation en visio (point général et mission de la Commission Féminine)
Mardi 11 mai à 19h00 : réunion Commission Féminine en présentiel (si possible)

COMMISSION FUTSAL
Tél 04 72 76 01 07
futsal@lyon-rhone.fff.fr

CR REUNION REPRISE DU FUTSAL DU 17/04/21
Bonne participation des Clubs, 26 connectés en moyenne.
Les clubs sont plus en attente que force de proposition, état d’esprit plutôt morose.
Les questions portaient sur le maintien ou non des sanctions, le remboursement des licences d’arbitres et des licences
en général pour non championnat.
Une bonne part des clubs sont en arrêt complet et n’ont maintenu aucun lien entre les licenciés, ni via les réseaux sociaux, ni en pratique extérieure… D’autres clubs eux sont prêts à repartir le plus tôt possible et ont maintenu un lien
coûte que coûte !
Beaucoup pensent que nombre de licenciés ne vont pas signer à nouveau et quitter le Futsal définitivement ou au
mieux attendre le plus tard possible pour reprendre une licence. Il importe de remobiliser les dirigeants et les arbitres…
Nos techniciens proposent des pratiques en extérieur pour petits et grands, Roland BROUAT parle de relancer la coupe
sous forme de poules…
Des gymnases sont ouverts en périscolaire, ce qui déroute fortement les clubs !
Bernard COURRIER conseille de prendre contact avec les mairies pour préparer une éventuelle reprise et voir comment
elles peuvent les aider notamment grâce aux économies réalisées…

