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GROUPEMENT VALLEE DU RHONE
Tél 04 72 76 01 09
valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 8 septembre 2020
Membres : E. et A. MONTEIL – B. CAPOGROSSI – E CHAMOT– JJ. ETCHEVERRY – M. FOREST - O. MONTEIL –
J.EXBRAYAT
Adresse : Groupement Vallée du Rhône (District de Lyon et du Rhône), 30 Allée Pierre de Coubertin, 69007 LYON
Mail : valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr Tel : 04 72 76 01 09 uniquement le mardi de 17 H 00 à 19 H 00

PRESIDENCE
Evelyne Monteil : 06 30 34 70 70

Mail : valleedurhone-pdt@lyon-rhone.fff.fr

L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 4 septembre 2020
Nous remercions le club de Villefontaine ainsi que la commune pour le prêt de la salle et la très belle organisation de
cette assemblée.
Etaient présent Mr Meyer, Mme Granotier, Mr Djebbar, Mr Gourdain pour le CD et Mr J. Hernandez, E. Helloh, T. Pestritto, M.Foïs
70 personnes présentes représentant les clubs de la vallée du Rhône seul 2 clubs absent ASSP et Jons qui seront amendés
Après 1 minute de silence en la mémoire de Mr Gerez de St Priest, Mancini de Chasse et Besson de Diémoz ainsi que
pour toutes les personnes disparues cette saison l’AG a pu débuter par le mot d’accueil de Franck Chapon pdt de l’AS
Villefontaine et de Mr Meslem adjoint au maire
Puis un rapide bilan moral effectué par les membres du groupement
L’AG c’est poursuivi par 4 ateliers gérés par la commission technique et les membres du comité directeur
Les sujets abordés sont :
Organisation AG du district
Le fond de solidarité
La purge des sanctions
Montées et descentes pour la saison à venir
Protocole covid
Designation d’un responsable covid
Gestion des spectateurs en tribune et main courante
Formation des cadres
PPF garçons et futsal
PPF filles
Label
Foot loisir
Futsal jeunes
Horaires préconisés foot animation
Foot féminin
Infos diverses
Bilan des ateliers
Remise de médailles à :
Médaille argent district : Mr Bourlioux Stéphane de USEL
Médaille vermeil district : Mr Fayolle Michel de Genas
Médaille argent ligue : Mr Chapon Franck de Villefontaine
Merci à tous pour votre présence
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Nous laissons aux clubs détenteurs des différents trophées gagnés la saison passée lors des finales de coupes de groupement, le soin de nous les remettre à la permanence du groupement le mardi
U17 : Chandieu/Heyrieux
Quelques conseils pour vos inscriptions :
Quand vous vous inscrivez pour les coupes de groupement : Vous êtes automatiquement reversés jusqu’au 32eme de
finale de la coupe du Rhône seulement si vous vous êtes inscrit préalablement
Les frais vous serons déduis uniquement si vous rentrez dans la compétition du groupement
Ceci est valable pour toutes les coupes à 11
Pour les U13 équipe 1 vous êtes reversés en coupe de groupement après votre élimination des deux premiers tours de
la coupe festival que si vous êtes inscrits en début de saison pour la coupe vallée du Rhône
Les inscriptions se font sur footclub jusqu’au 13 septembre ensuite vous pouvez les faire par mail au groupement
2 journées se rajoutent au calendrier le 03 octobre pour les U9 et U11 et le 10 octobre pour les U7 et les U13 sur la
base du volontariat
Vous devez vous inscrire sur le site dédié qui vous a été envoyé par mail, avec ces inscriptions nous vous proposerons
des plateaux

