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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 20 SEPTEMBRE 2021 

AU SIEGE DU DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 23/10/21) 

Présents : A. MEYER – B. BOISSET – L. CHABAUD – B. COURRIER – C. SCHEIWE – S. GOURDAIN – M. GRANOTTIER – F. 
BALANDRAS – R. ANDRE – C. BERGER VACHON – C. BOURLIOUX – L. DI RIENZO – A. DI STEFANO – E. GRAU – J. INZIRIL-
LO – C. MORCILLO – C. NOVENT – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ – L. TOUATI – P. PINTI 
Assistent : JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – JC. LEFRANC – AL. RICHARD 
Excusés : M. BLANCHARD – R. BROUAT – M. CHAUVOT – S. INTIDAM – M. BAYET – B. SUBRIN 
 

ORDRE DU JOUR 
· Approbation du compte rendu du CD du 30/08/21 et du Bureau du 13/09/21 
· Courrier divers et point Licences 
· Retour sur Conseil de Ligue et COMEX 
· Point sur les AG de Groupement, Délégués, Féminines et Arbitres 
· Etudes des courriers et décision suite aux absences d’AG 
· Point sur les retours de charte 
· Point réunion Commission Etoiles 
· Point Commission foot adapté 
· Situation financière et pré-bilan au 30/06/21 
· Participation aux membres du CD aux actions PEF 
· Situation à date de l’effectif d’arbitrage 
· Préparation AG d’hiver 2021 et AG d’été 2022 
· Questions diverses 
 

Approbation du Compte rendu du CD du 30/08/21 et du Bureau du 13/09/21 
PV adoptés à l’unanimité. 
 

Courrier divers 
- Paul MORALES nous informant de sa démission du Club de l’AS PUSIGNAN 
- ST PIERRE LA PALUD : changement de Président 
- Mairie de COUZON AU MONT D’OR : inauguration espace multisport le 09/10/21 – Patrick PINTI, Gilles PORTEJOIE et 
Patrick NOYERIE représenteront le District de Lyon et du Rhône de Football 
- Mairie de GENAY : inauguration nouveau complexe sportif le 16/10/21 – Bernard BOISSET, Franck BALANDRAS, Pa-
trick PINTI, Gilles PORTEJOIE et Anne Lise RICHARD représenteront le District de Lyon et du Rhône de Football. A l’occa-
sion une médaille d’Or du District à titre posthume sera remise à Jacky KLAUSS. 
- Candidatures pour intégrer des Commissions : Farid BENARFA, Sportive – Virginie LAGRANGE, Coupes – Sofiane BE-
NABDALA et Thomas VARTAGNAN, Technique : chaque Président de Commission concernée prendra contact avec les 
intéressés 
- Rhône d’Or : MONT BROUILLY sera proposé dans la catégorie « Club » et Lionel TOUZET dans la catégorie 
« Dirigeant » 
 

Point Licences 
Au 19/09/21, 30 624 licenciés pour 34 446 à la même date l’an passé. A noter un gros retard dans la saisie des licences 
à la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football et une hausse importante des licenciés du Football d’Animation. 
 

Retour sur Conseil de Ligue et COMEX 
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu du Conseil de Ligue. Les principaux points abordés ont été : 
- Point sur les Délégués de District 
- Point sur les licences 
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- Ajustement des Commissions 
- Compte-rendu dernier COMEX 
- Proposition de Loi sur le Sport 
- Prochaine Assemblée Fédérale d’été 
- Mise à jour des Poules 
- Modalités des montées et descentes 
- Point Coupe de France 
- Obligations des Clubs en Futsal 
- Point Services Civiques 
- Dossiers financiers 
 

Point sur les AG de Groupement, Délégués, Féminines et Arbitres 
AG des Arbitres à CORBAS : RAS 
AG des Jeunes Arbitres : à noter une perte de Jeunes Arbitres 
Laurent CHABAUD remercie tous les membres du Comité Directeur présents sur ces AG 
 

AG des Féminines : à noter quelques Clubs absents 
Des personnes se sont manifestées pour devenir Arbitres capacitaires 
 

AG des Délégués : un questionnaire a été rempli par tous les Délégués 
Gilles PORTEJOIE remercie tous les membres du Comité Directeur présents à cette réunion AG 
 

AG des Groupements : à noter un trop grand nombre de Clubs absents. Malheureusement plus les années passent et 
plus il y a de Clubs absents aux AG de Groupement et aux réunions en général. 
Une réunion de rattrapage a été mise en place pour les Clubs absents le 15/09/21. 
Après discussion et vote, tous les Clubs absents à la date initiale de l’AG de Groupement seront amendés de 93 € pour 
absence à AG (12 pour et 8 contre). Et les Clubs absents également le 15/09/21 seront amendés deux fois. 
 

Point sur les retours de charte 
Un point est fait sur les retours. Il est demandé aux Présidents de Commission qui n’ont pas rendu les chartes de leurs 
membres de le faire rapidement. 
 

Point réunion Commission Etoiles 
Une réunion de la Commission Etoiles a eu lieu le 14/09/21 présidée par Bernard BOISSET. 
Le règlement du Dispositif Etoiles sera toiletté prochainement et la remise des diplômes aura lieu le 27/10/21. 
 

Point Commission foot adapté 
Réunion le 24/09/21 avec les Clubs qui souhaitent s’engager dans la démarche. 
Journée Foot Adapté le 30/09/21 à GIVORS. 
Foot Indoor le 10/02/22 à BRIGNAIS. 
Journée Foot Adapté le 07/04/22 (lieu à définir). 
 

Situation financière et pré-bilan au 30/06/21 
Le Président Arsène MEYER fait un point sur le bilan au 30/06/21 suite à une première réunion avec l’Expert-
Comptable du District. 
Le compte de résultat et le bilan seront présentés lors du prochain Comité Directeur pour approbation. 
 

Situation à date de l’effectif d’arbitrage 
L’effectif de l’Arbitrage dans le Rhône est en baisse surtout chez les Jeunes Arbitres. 
Chez les Jeunes difficultés à couvrir les matchs de D1 et de D2 et impossibilité de désigner des Assistants sur les matchs 
de Ligue. 
 

Participation aux membres du CD aux actions PEF 
Le Président Arsène MEYER souhaite que les membres du Comité Directeur puissent être présents sur les actions de la 
Commission Technique et des Jeunes afin de gérer le Pass Sanitaire. 
Serge GOURDAIN fera le tour de chacun pour connaître leurs disponibilités. 
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Préparation AG d’hiver 2021 et AG d’été 2022 
La prochaine Assemblée Générale du District aura lieu le 20/11/21 à CIVRIEUX D’AZERGUES dans un Club Futsal pour la 
première fois. 
L’AG d’été 2022 aura normalement lieu le 18/06/22 mais le lieu reste à définir. 
 

Questions diverses 
Arsène MEYER demande à ce qu’une attention toute particulière soit apportée aux nouvelles pratiques cette saison. 
 

Marc BAYET étant absent lecture par Anne Lise RICHARD : 
- Le nombre d'équipes engagées actuellement est en baisse de 17% en moyenne. Si les effectifs en U13 et U11 ne bou-
gent plus, les inscriptions rentrent toujours en U7 et U9. 
- Il y a une candidature au Groupement Brévenne que je soumets à l'approbation du CD : il s'agit de Jérôme Pouza-
doux, dirigeant et éducateur à Val Lyonnais. Il est entre autre responsable du SC GARON, groupement des clubs VAL 
LYONNAIS et CHAPONOST. 
- Avec l’accord et le soutien de la CTJ, le Groupement Brévenne organise la journée d’accueil des U7 le 25/09 de 9h00 à 
17h30 sous un format différent. Nous allons accueillir sur le site de Mornant les 300 enfants concernés en les convo-
quant par groupes de 8 équipes. Deux terrains seront à disposition : sur le premier, les enfants seront répartis sur 4 
ateliers gérés par des éducateurs en validation, les éducateurs des équipes seront pris en charge par Mathieu et les 
parents par moi-même (l’objectif est de leur faire découvrir le foot d’animation, puisque c’est leur premier contact, de 
répondre à leurs questions et de soulager leurs inquiétudes éventuelles). Sur le deuxième terrain, les équipes évolue-
ront sur un festi-foot classique avec 4 rotations. Les groupes seront convoqués à des horaires différents sur la journée 
et il n’y aura pas plus de deux groupes simultanément sur le site. L’encadrement sera assuré par 20 personnes 
(membres de la Commission Technique, du Groupement et du FCSO69). Denis Dupont couvrira l’évènement et la pré-
sence de membres du CD serait la bienvenue. 
 

Franck BALANDRAS donne quelques nouvelles de Michel BLANCHARD et rappelle la cotisation des membres du Comité 
Directeur pour 2021/2022. 
 

Jean François BLANCHARD :  
- Point sur le CS LYON 8 
- Réouverture des engagements en Coupes de Groupement sur Footclubs 
 

Patrick NOYERIE : MARTEL CALUIRE souhaite engager des U9 – Accord à l’unanimité du Comité Directeur 
 

Evelyne MONTEIL : point sur le SC DE LA REVOLEE 
 

Eric GRAU a vu que sa demande de budget pour l’achat de polo pour la Commission de Discipline n’a pas été acceptée 
– Dont acte. 
 

Laurent CHABAUD : accident de voiture d’un Arbitre au retour de son match. 
 

Bernard COURRIER : Finale de la Coupe de Lyon et du Rhône Vétérans 2020/2021 le 25/09/21 à l’ES ST PRIEST. 
 

Christian SCHEIWE : 
- FFF Tour à RILLIEUX 
- Remercie la Commission de l’Arbitrage pour les formations des Arbitres capacitaires 
 

Lakhdar TOUATI : point sur la reprise des Championnats, les dernières divisions et les Vétérans. 
Le Président Arsène MEYER demande à la Commission Sportive et des Compétitions d’être souple en ce début de sai-
son au vu du contexte sanitaire actuel. 
 

Patrick PINTI : 
- Compte-rendu réunion de la Commission des Terrains du 08/09/21 
- Point sur les visites terrains : RILLIEUX – GREZIEU LA VARENNE – PONTCHARRA ST LOUP – LIERGUES – ST ETIENNE LES 
OULLIERES 
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- Candidature pour intégrer la Commission des Terrains : Jean Michel PLOIVY – Accord du Comité Directeur à l’unanimi-
té 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 30. 
 

Date du prochain CD le samedi 23 octobre 2021 à 9 h 00 au Club de ST CYR AU MONT D’OR. 
 
 
 


