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Présents : A. MEYER – M. CHAUVOT – B. BOISSET – B. COURRIER – S. GOURDAIN – M. BLANCHARD – F. BALANDRAS – 
C. BERGER VACHON – C. BOURLIOUX – R. BROUAT – L. CHABAUD – L. DI RIENZO – A. DI STEFANO – S. INTIDAM – J. IN-
ZIRILLO – C. MORCILLO – C. NOVENT – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ – C. SCHEIWE – L. TOUATI 
Assistent : M. BAYET – JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – AL. RICHARD – B. SUBRIN 
Excusés : M. GRANOTTIER – R. ANDRE – E. GRAU – JC. LEFRANC 
 
ORDRE DU JOUR 
· Adoption des dernières réunions CD + BUREAU 
· Courrier des Clubs ou autres 
· Point sur l’avancement des travaux 
· Point budget financier 
· Commission « règlement de fonctionnement du DLR » 
· Point sur les 15 réunions de groupement 
· Compte rendu Collège des Présidents de District et AG ligue / Séminaire des nouveaux Présidents de District à Clai-
refontaine 
· Point sur le 1er comité technique 
· Compte rendu avec le Département définition du contrat d’objectif 
·  « Fondaction » choix d’un club 
· Remplacement de Patrice ECHINARD Commission des Terrains + Réunion sécurité Préfecture 
· Compte rendu réunion coupes avec Crédit Agricole et Progrès nouvelle convention 
· Point Arbitrage, analyse dossier en cours. Election Président de l’UNAF Jean Claude LEFRANC 
· Reprise d’activité du District et point salariés 
· Election de la Présidence de la FFF et LFA 
· Fusion ou fusion-absorption en cours 
· Questions diverses 
 
En ouverture le Président Arsène MEYER adresse ses condoléances aux familles de Louis TISSIER, ancien membre du 
Comité Directeur du District, et Jacques MERCIER, ancien membres du Groupement Lyon Métropole. 
 
Approbation des dernières réunions CD + BUREAU 
CD du 03/12/20 : PV adopté à l’unanimité. 
Bureau du 04/01/21 : PV adopté à l’unanimité. 
 
Courrier des Clubs ou autres 
- Cartes de vœux 2021 : le District de Lyon et du Rhône de Football remercie toutes les personnes, les Clubs, les collec-
tivités, les instances et autres qui ont adressés leurs vœux de bonne année. 
- Magazine du District de la Gironde : remerciements 
- Candidature pour intégrer une commission de District : gestion par le Secrétariat Général 
- Courriers des Députés Madame BRUGNERA et Monsieur RUDIGOZ : remerciements 
 
- Point sur les anniversaires des Clubs 
- Le Comité Directeur félicite Jean Claude LEFRANC pour son élection à la présidence de l’UNAF Nationale 
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Point sur l’avancement des travaux 
Le Président Arsène MEYER fait un point sur l’avancement des travaux du siège du District. 
La fin des travaux est prévue pour fin janvier 2021. 
Il remercie tous les élus et les bénévoles qui ont aidés lors de ces travaux. 
 
Commission « règlement de fonctionnement du DLR » 
Le Bureau du 04/01/21 a acté la constitution d’un groupe de travail présidé par Serge GOURDAIN et Martine GRA-
NOTTIER pour la mise en place des règles de fonctionnement du bâtiment. 
Membres : Bernard BOISSET – Bernard COURRIER – Franck BALANDRAS – Lydie DI RIENZO – Maurice MOURROZ – Anne 
Lise RICHARD – Corinne SANFILIPPO. 
Une première réunion sera fixée très rapidement. 
 
Point budget financier 
Le Président Arsène MEYER et le Trésorier Michel BLANCHARD font un point rapide sur l’état des finances et le budget. 
Un budget mis à jour est envoyé tous les mois aux Vice-présidents pour le suivi de leur compte. 
 
Point sur les 15 réunions de groupement 
Les Présidents de Groupement font un compte-rendu de ces réunions où très peu de Clubs étaient absents. Ils font 
part aux membres du Comité Directeur des questions diverses posées lors des réunions. 
A noter que les Clubs ont apprécié de se revoir physiquement et la qualité des échanges. 
 
Compte rendu Collège des Présidents de District et AG ligue / Séminaire des nouveaux Présidents de District à Clai-
refontaine 
 
Compte rendu Collège des Présidents de District 
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Campagne électorale fédérale 
- Projet de loi sur le Sport 
- Modification du Règlement de la Coupe de France 
- Point si reprise du Futsal 
- Dossier médiapro 
- Point sur les Clubs à radier 
- Point financier en Ligue 
- Point sur les ressources humaines 
 
AG ligue 
L’AG de la Ligue a eu lieu le 30/01/21 de façon dématérialisée – RAS 
Félicitations à Pascal PARENT, réélu à la présidence la Ligue Auvergne Rhône Alpes. 
 
Séminaire des nouveaux Présidents de District à Clairefontaine 
Le Président Arsène Meyer a participé à un séminaire pour les nouveaux Présidents de District à Clairefontaine où 38 
Présidents étaient présents. 
Des groupes de travail ont été mis en place sur les deux jours. 
 
Point sur le 1er comité technique 
Le Président Arsène MEYER souhaite mettre en place un Comité Technique avec les techniciens pour faire le point sur 
les actions passées et à venir. La première réunion a eu lieu le 01/02/21. Ce comité se réunira tous les 6 mois. 
Il en sera de même avec le service administratif. La première réunion sera organisée dès que l’activité aura repris nor-
malement. 
 
Compte rendu avec le Département définition du contrat d’objectif 
Le Président Arsène MEYER a rencontré le Département du Rhône pour faire le point sur la convention de subvention 
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qui lie le District au Département. Cette convention arrivant à terme, une réunion de travail sera organisée pour la re-
mettre à jour. 
 
« Fondaction » choix d’un club 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité le choix du VENISSIEUX FC pour les Trophées Philippe Séguin du Fondaction du 
Football. 
 
Remplacement de Patrice ECHINARD Commission des Terrains + Réunion sécurité Préfecture 
Démission de Patrice ECHINARD, membre du Comité Directeur et Président de la Commission des Terrains, pour rai-
sons personnelles. 
Il sera remplacé à la Présidence de la Commission des Terrains par Patrick PINTI. 
Arsène MEYER souhaite, en tant que tête de liste, que le Comité Directeur approuve la présentation de Patrick PINTI 
comme candidat au Comité Directeur lors de l’AG du 12/06/21. 
Décision approuvée à l’unanimité par les membres du Comité Directeur. 
 
Compte rendu réunion coupes avec Crédit Agricole et Progrès nouvelle convention 
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de la réunion organisée avec le Crédit Agricole et le Progrès suite à 
l’arrêt du partenariat avec Espace Group sur la Coupe de Lyon et du Rhône de Football. 
Un nouveau partenaire devrait être trouvé pour remplacer Espace Group et par la suite une convention sera mise en 
place. 
 
Point Arbitrage, analyse dossier en cours. Election Président de l’UNAF Jean Claude LEFRANC 
Un point est fait sur un dossier d’Arbitre en cours. Cet Arbitre reprendra uniquement après une visite médicale 
(physique et psychologique). Ce dossier est géré par le Président de la Commission de l’Arbitrage et devra être repré-
senté au Comité Directeur. 
 
Reprise d’activité du District et point salariés 
Le siège du District est toujours fermé au public et ce jusqu’à nouvel ordre. 
Un point est fait par le Président Arsène MEYER sur la situation du personnel, en grande partie au chômage partiel. 
 
Election de la Présidence de la FFF et LFA 
Le Président Arsène MEYER fait part au Comité Directeur de la candidature de trois listes aux prochaines élections de la 
FFF. Les trois candidats seront reçus par le Collège des Présidents de District de la Ligue Auvergne Rhône Alpes. 
Les élections de la LFA auront lieu en avril ou mai. 
 
Fusion ou fusion-absorption en cours 
Un point est fait sur les dossiers en cours de fusion. 
Il y a actuellement trois dossiers en cours. 
 
Questions diverses 
 

Laurent CHABAUD : point sur les visio-conférences organisées avec les Arbitres 
 

José INZIRILLO : point sur les actions de la Commission Foot Ensemble, le Sport Adapté ayant le droit de pratiquer 
Benoît SUBRIN :  
- Point sur les actions de détection autorisées pendant les vacances de février 
- Annulation des sessions de formations et fermeture des pré-inscriptions 
 

Christian SCHEIWE : point sur prochaines actions de l’AEF 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 30 
 

Date du prochain CD le samedi 20 mars 2021 à 10 h 00 au siège du District. 
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