
 

 

PV 416 DU JEUDI 10 JANVIER 2019 

PRESIDENCE 
Tél 04 72 76 01 02 - 06 09 93 73 18 

president@lyon-rhone.fff.fr 

Présents : Pascal PARENT - Charles CHERBLANC - Arsène MEYER - Farid DJEBAR - François LOPEZ - Serge GOURDAIN - 
Michel BLANCHARD - Franck BALANDRAS  
Excusée : Mylène CHAUVOT  
Assiste : Anne Lise RICHARD  

 
 

  

 Situation du FC GERLAND 
Etant donné que le Président actuellement connu de notre District, Monsieur Joseph GIOVANNONE, conteste devant le 
Tribunal de Grande Instance de Lyon tout à la fois l’Assemblée Générale Extraordinaire provoquée et tenue le 
19/12/18 ainsi que le dépôt des modifications de Dirigeants et de Statuts qui s’en est suivi en Préfecture, le Bureau du 
District de Lyon et du Rhône de Football décide, à titre conservatoire, de continuer à considérer comme représentants 
du Club du FC GERLAND le Président et les Dirigeants responsables actuellement enregistrés dans nos fichiers dans 
l’attente du résultat de ce recours. 
Dans l’intervalle, et toujours à titre conservatoire, les codes d’accès informatiques seront rendus à ces mêmes Diri-
geants. 
Le calendrier sportif est maintenu, et les rencontres programmées et à programmer doivent être jouées toujours sous 
la responsabilité de l’actuelle gouvernance. 
De nouvelles décisions seront prises par le Bureau du District de Lyon et du Rhône de Football lorsque la décision de 
justice sera connue. 
 
 Groupe de travail « La vie des Clubs / Statut des Clubs / Attractivité des Championnats »   
La réunion de ce groupe de travail initialement prévue le samedi 12 janvier 2019 est déplacée au samedi 9 février 2019 
de 8 h 30 à 11 h 30 au siège du District. 
Rappel des thèmes de réflexion : 
- La vie des Clubs : Enregistrement des licences ; Dématérialisation des licences ; Mutation et régulation des joueurs ; 
Perte de licenciés 
- Statut des Clubs : Dirigeant de club par rapport au DLR (litiges entre dirigeants) ; Comment recruter des dirigeants ; 
Comment motiver et fidéliser nos dirigeants ; Gestion des spectateurs 
- Attractivité des Championnats : Pyramide des niveaux ; Foot Seniors de demain ; Passerelle entre District et Ligue 
(Montées et descentes) 

COMPTE RENDU DU BUREAU DU 07/01/19 


