COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 3 DECEMBRE 2020
EN VISIO-CONFERENCE
(Sous réserve d’approbation par le CD du 21/01/21)

Présents : A. MEYER – M. CHAUVOT – B. BOISSET – B. COURRIER – S. GOURDAIN – M. BLANCHARD –
F. BALANDRAS – R. ANDRE – C. BOURLIOUX – R. BROUAT – L. CHABAUD – L. DI RIENZO – A. DI STEFANO
– P. ECHINARD – E. GRAU – J. INZIRILLO – C. MORCILLO – C. NOVENT – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ
– L. TOUATI
Assistent : M. BAYET – JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – AL. RICHARD – J.
LEFRANC – B. SUBRIN
Excusés : M. GRANOTTIER – C. BERGER VACHON – S. INTIDAM – C. SCHEIWE
ORDRE DU JOUR
 Approbation du CD du 6 novembre 2020
 Point sur COVID 19 : programme de reprise, calendrier, Coupes
 Point sur nos Coupes (relation avec nos sponsors)
 Situation des salariés pour décembre et janvier
 Représentant territoriale de notre District pour l’élection au Comité Directeur de la Ligue
 Travaux PPI et Projets
 Clubs à radier
 Retour réunion Présidents de Groupement
 Retour réunions avec les Clubs
 Mise à jour site et annuaire
 100 ans suite et fin
 Prix d’encouragement LABEL JEUNES CREDIT AGRICOLE (choix d’un Club)
 Accréditation FOOT 2000 (suite aux changements dans les commissions)
 PV Présents – Absents
 Point finances
 Questions diverses
Approbation du compte rendu du CD du 06/11/20
PV adopté à l’unanimité.
Invitation
ST ROMAIN EN GAL : invitation pour faire un Comité Directeur du District à ST ROMAIN EN GAL
Point sur COVID 19 : programme de reprise, calendrier, Coupes
Le Président Arsène MEYER fait un point à date, c’est une belle « cacophonie ».
La FFF communique au fur et à mesure tous les décrets négociés avec les différents ministères.
A ce jour, les mineurs et les majeurs peuvent s’entraîner mais sans contacts et sons oppositions et pas
d’autorisation actuellement pour ouvrir les vestiaires.
La reprise permet aux Clubs de renouer un contact avec les licenciés et les familles.
Au 20/01/21 : si tout va bien, possibilité de reprendre les Championnats. La FFF est toujours en
négociation pour reprendre début janvier.
Point sur la reprise
Un groupe de travail a été créé au niveau fédéral pour avoir le même langage juridique au niveau
national.

Possibilité d’organiser des Play-Off et Play-down à la fin des matchs aller tout en conservant les points
acquis durant les matchs aller.
Le championnat reprendra dans l’ordre des journées.
Au niveau des Coupes de Lyon et du Rhône, elles devraient être maintenues à moins d’une
catastrophe.
Point sur nos Coupes (relation avec nos sponsors)
Le Président Arsène MEYER a eu un rendez-vous avec le Crédit Agricole.
A noter, l’arrêt du partenariat d’Espace Group dès la saison 2020/2021.
Une réunion sera organisée courant janvier 2021 avec tous les partenaires afin de faire un point
complet.
Situation des salariés pour décembre et janvier
Un point est fait par le Président Arsène MEYER sur la situation du personnel du District de Lyon et du
Rhône de Football.
Le siège du District restera fermé au public au moins jusqu’au 15/12/20. Une décision sera prise dans
les semaines à venir pour une réouverture ou non.
Représentant territoriale de notre District pour l’élection au Comité Directeur de la Ligue
Bernard BOISSET sera le représentant territorial du District de Lyon et du Rhône de Football.
Accord du Comité Directeur à l’unanimité.
Travaux PPI et Projets
Des travaux de rafraichissement (peinture) sont entrepris dans le District, profitant de la fermeture.
Un nouveau mobilier sera acheté pour le bureau des Secrétaires et tout le bureau de la Commission
de Discipline sera réaménagé.
Le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité pour la mise en place d’un module de moins de
20 m² sur le parking du District pour du stockage de matériel (livraison prévue le 18/12/20).
Clubs à radier
Le Comité Directeur demande à l’unanimité la radiation du Club Sport dans la Ville en raison de leur
inactivité.
Retour réunion Présidents de Groupement
Une réunion a été organisée en visio-conférence par le Président Arsène MEYER avec tous les
Présidents de Groupement.
Il a été décidé de réaliser des réunions par Groupement (3) si possible physiquement sinon en visioconférence afin d’expliquer la reprise du Foot à 11 mais également du Foot d’Animation.
Ces réunions auront lieu dès que nous avons plus d’informations concernant une date de reprise des
championnats.
Les annuaires 2020/2021 seront également distribués lors de ces réunions.
Retour réunions avec les Clubs
Trois réunions en visio-conférence ont été organisées avec les Clubs.
Les inscriptions étaient ouvertes à tous les Clubs. 60 Clubs ont participé.
Réunions très intéressantes avec de bons échanges.

Mise à jour site et annuaire
Le site internet du District de Lyon et du Rhône de Football a été mis à jour (composition du Comité
Directeur, des Commissions, des Règlements…).
Les annuaires 2020/2021 ont été livrés et seront distribués aux Clubs durant les réunions de
Groupement.
100 ans suite et fin
Une vidéo version courte a été réalisée sur les 100 ans du District et sera diffuée prochainement sur le
site internet du District.
Une réunion de la Commission sera organisée courant janvier.
Prix d’encouragement LABEL JEUNES CREDIT AGRICOLE (choix d’un Club)
Le Comité Directeur choisi à l’unanimité le Club de ST PIERRE LA PALUD.
Les coordonnées du Club seront transmises au Crédit Agricole.
Accréditation FOOT 2000 (suite aux changements dans les commissions)
Suite aux changements intervenus dans la composition des Commissions du District un point va être
fait sur les accréditations Foot2000 détenues par les membres de Commissions.
PV Présents – Absents
Le Président Arsène MEYER rappelle à tous les Présidents de Commission qu’il est indispensable de
noter les présents et absents dans les PV chaque semaine.
Point finances
Le Président Arsène MEYER rappelle aux membres du Comité Directeur que le relevé n°1 des Clubs a
été bloqué et sera envoyé ultérieurement.
Questions diverses
Laurent CHABAUD :
- Des visio-conférences sont organisées pendant le confinement avec les Arbitres
- Stage des Arbitres D1 : pour le moment en attente en raison de la situation actuelle, à voir sous quelle
forme il sera organisé
- Ecole d’Arbitrage : formation de décembre décalée aux vacances de février
- Statut de l’Arbitrage : date butoir décalée au 31/03/21
Eric GRAU : point sur les affaires en cours à la Commission de Discipline
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 00.
Date du prochain CD le jeudi 21 janvier 2021 à 19 h 00 (en attente de confirmation).

