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Présents : A. MEYER – B. BOISSET – S. GOURDAIN – M. GRANOTTIER – M. BLANCHARD – F. BALANDRAS – C. BERGER 
VACHON – C. BOURLIOUX – R. BROUAT – L. CHABAUD – L. DI RIENZO – A. DI STEFANO – E. GRAU – S. INTIDAM – J. INZI-
RILLO – C. MORCILLO – C. NOVENT – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ – L. TOUATI 
Assistent : P PINTI – JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – AL. RICHARD – B. SUBRIN 
Excusés : M. CHAUVOT – B. COURRIER – R. ANDRE – C. SCHEIWE – M. BAYET – JC. LEFRANC 
 
ORDRE DU JOUR 
· Approbation CD du 20/03/21 et Bureau du 19/04/21 
· Courriers des Clubs et divers  
· Rendez-vous avec les Mairies des communes de plus de 20 000 habitants 
· Présentation charte des bonnes pratiques 
· Compte rendu CD de Ligue du 24/04/21 
· Compte rendu AG LFA et élection du 30/04/21 
· Point sur les trois groupes de travail « reprise d’activité » (réunion le 22/05/21) / Reprise des rencontres, coupes… 
· Point sur l’opération Maillots OL/DLR / Club des 1000 
· Point sur les fusions, nouvelles ententes et procédure d’inactivité 
· Préparation de l’AG du DLR du 12/06/21 à COMMUNAY (vœux, textes AG extraordinaire, budget 2021/2022, tarifs 
2021/2022, organisation matérielle…) 
· Modifications organisation et Bureau à compter du 01/07/21 
· Questions diverses 
 
En ouverture le Président Arsène MEYER remercie les membres du Comité Directeur d’être nombreux à cette réunion 
malgré le pont de l’Ascension. 
 
Approbation CD du 20/03/21 et Bureau du 19/04/21 
 
CD du 23/03/21 : PV adopté à l’unanimité. 
Bureau du 19/04/21 : PV adopté à l’unanimité. 
 
Rendez-vous avec les Mairies des communes de plus de 20 000 habitants 
 
Le Président Arsène MEYER fait un compte-rendu de ces rendez-vous. 
12 Mairies ont été visitées. 
Il ne regrette absolument pas d’avoir pris cette décision car tous les rendez-vous ont été très intéressants. 
Les thèmes abordés lors de ces rencontres étaient : 
- Explication organisation du Football 
- Election des instances et des Mairies 
- Point sur les Clubs et les installations 
- Gestion des incivilités 
 
Présentation charte des bonnes pratiques 
 
Martine GRANOTTIER présente la charte des bonnes pratiques élaborées par le Groupe de travail mis en place à cet 
effet. 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 15 MAI 2021 

AU DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 10/06/21) 
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Cette charte est approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur. 
Elle sera distribuée à tous les élus, membres de Commissions, membres de Groupements et salariés afin que chacun la 
signe. 
 
Compte rendu CD de Ligue du 24/04/21 
 
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Saison blanche / Point sur les championnats 
- Sanctions disciplinaires : nouvelle procédure de purge (validée au COMEX du 06/05/21) 
- Loi sur le Sport 
- Démission d’un membre du Bureau Plénier 
- Démission du Président de la Commission Régionale d’Appel : Bernard BOISSET le remplacera 
- Assemblée Fédérale 
- FAFA 
- Dossiers ANS 
- Collectif de Clubs contre la Ligue Auvergne Rhône Alpes 
- AG LFA : élection 
 
Point sur les trois groupes de travail « reprise d’activité » (réunion le 22/05/21) / Reprise des rencontres, coupes… 
 
Ces trois groupes de travail se réuniront le 22/05/21 au District : 
- 9 h 00 : Foot d’Animation 
- 11 h 00 : Foot à 11 + FAR 
Il sera proposé lors de ces réunions la reprise des Coupes de Lyon et du Rhône avec une prise en charge des Arbitres et 
des Délégués par le District, ainsi que la reprise des plateaux pour le Football d’Animation – Approbation à l’unanimité 
par le Comité Directeur. 
 
Point sur l’opération Maillots OL/DLR / Club des 1000 
 
Le Président Arsène MEYER fait un point sur l’opération Maillots OL/DLR ainsi que la mise en place du Club des 1000 
dans le cadre du FAR. 
 
Point sur les fusions, nouvelles ententes et procédure d’inactivité 
 
Une information est donnée sur les nouvelles procédures de saisie des fusions, inactivités… pour les Clubs. 
Une explication sera également faite lors de l’AG du 12/06/21 à COMMUNAY. 
 
Demande d’entente : US FORMANS / MIZERIEUX TREVOUX 
Accord à l’unanimité du Comité Directeur 
 
Le Président Arsène MEYER précise que toute demande de Groupement de Clubs sera présentée au Comité Directeur 
avant validation. 
 
Préparation de l’AG du DLR du 12/06/21 à COMMUNAY (vœux, textes AG extraordinaire, budget 2021/2022, tarifs 
2021/2022, organisation matérielle…) 
 
Un point est fait sur les besoins techniques, matériels et humains nécessaires à la bonne organisation de cette AG.  
 
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2021/2022 et les tarifs 2021/2022 qui ont été éga-
lement approuvé lors de la réunion de la Commission des Finances du 17/06/21 et qui seront présentés lors de cette 
Assemblée. 
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Un point est également fait sur les modifications de textes et les vœux du District ou des Clubs qui seront présentés. 
- Vœu de la Commission Futsal : accord favorable du Comité Directeur 
- Vœu du Club de CHAZAY FC : accord favorable du Comité Directeur 
 
Modifications organisation et Bureau à compter du 01/07/21 
 
Le Président Arsène MEYER annonce la démission de Mylène CHAUVOT de son poste de Présidente Déléguée au 
30/06/21. Mylène CHAUVOT restera membre du Comité Directeur. 
Une réorganisation sera proposée lors du prochain Comité Directeur du 10/06/21. 
 
Questions diverses 
 
Arsène MEYER :  
- Mise en place d’un Groupe de travail au sein de la Ligue portant sur les attentes des instances et des Clubs sur la re-
prise 2021/2022 : les Clubs de l’ASVEL et GENAS ainsi que Martine GRANOTTIER et Jérôme HERNANDEZ participeront à 
ce groupe de travail. 
- Ouverture du District au public le 31/05/21 – Reprise du personnel à 50 % à compter de cette date  
- Un point sur le travail de la Commission des Terrains sera fait lors d’un prochain Comité Directeur 
 
Bernard BOISSET : une attestation d’engagement sur l’honneur sera remise à tous les élus, membres de Commissions, 
membres de Groupements et salariés afin que chacun la signe. 
 
Lakhdar TOUATI : réunion des calendriers sportifs 2021/2022 le 29/05/21 
 
José INZIRILLO : point sur la Commission Foot Ensemble 
- Fournée Foot Ensemble le 30/09/21 à GIVORS (à confirmer) 
- O. RILLIEUX : journée portes ouvertes pour le Foot Adapté le 17/06/21 
 
Eric GRAU : remise Label Ecole de Foot Féminin 
 
Laurent CHABAUD :  
- Statut de l’Arbitrage : date repoussée au 30/06/21 pour la saison 2020/2021 
- Reprise des Formations Initiales sur le mois de juin 
- Examen de Ligue le 12/06/21 
- Audit réalisé par la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football sur l’Arbitrage dans la Ligue 
- Point sur reprise des matchs : sondage auprès des Arbitres afin de les solliciter 
 
Benoît SUBRIN :  
- Point sur la Commission Label 
- Détection en cours pour la section sportive Jean Leroy et la section Futsal 
 
Lydie DI RIENZO :  
- Point sur les dernières réunions de la Commission Féminine 
- AG Féminine le 18/09/21 (date à confirmer) 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 13 h 00. 
 
Date du prochain CD le jeudi 10 juin 2021 à 18 h 30 au siège du District. 


