
 

 

Page 1 

PV 372 DU JEUDI 25 JANVIER 2018 

SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 22  janvier 2018 
 

Secrétaire Général : François LOPEZ  - Secrétaire Général Adjoint : Serge GOURDAIN  
Présents : François LOPEZ - Serge GOURDAIN 

 
 

 

Le District de Lyon et du Rhône de Football apprend le décès de la maman de Philippe JULLIEN Membre du Comité 
Directeur et Président de la Commission d’Appel du DLR. 
Pascal PARENT Président du District et membre du COMEX de la FFF, les élus du Comité Directeur, les Commissions 
ainsi que les salariés présentent à Leur ami Philippe JULLIEN leurs sincères condoléances. 
 

Le District de Lyon et du Rhône de Football apprend le décès du papa de Rémi PELOUX salarié du District, Conseiller 
Technique Départemental du Football d’Animation. 
Pascal PARENT Président du District et membre du COMEX de la FFF, les élus du Comité Directeur, les Commissions 
ainsi que les salariés présentent à Rémi PELOUX leurs sincères condoléances. 
 

La terrible nouvelle s’est répandue, nous ne verrons plus la figure familière de Michel GARDON, inamovible serviteur 
de notre Commission de l’Arbitrage, dans les locaux de notre District tous les lundis soirs depuis maintenant bientôt 15 
ans ! En cette triste circonstance, le Président, Pascal PARENT, les membres du Comité Directeur, les membres des 
Commissions, l’ensemble du personnel présentent à son épouse, à sa fille, et à toute sa famille leurs plus sincères 
condoléances et les assurent de la compassion et de la solidarité de tout le football départemental. 
Ses obsèques ont eu lieu Lundi 22 janvier 2018 à 15h00 en l’église Saint-  Jacques et Saint – Christophe à LOYETTES (01) 
 

Nous apprenons également le décès de Jean VERNOCHET, Dirigeant de l’EVEIL DE LYON. Pascal PARENT, les membres 
du Comité Directeur, les membres des Commissions, l’ensemble du personnel présentent à sa famille et à son Club 
leurs plus sincères condoléances et les assurent de la compassion et de la solidarité de tout le football départemental. 

 
 

 

NOS REMERCIEMENTS SUITE AUX NOMBREUX VŒUX RECUS 
Le District de Lyon et du Rhône de Football a reçu, de la part de nombreux clubs et instances, de très jolies cartes 
remplies de bons sentiments pour la nouvelle année. N’ayant pu répondre à tous, Pascal PARENT Président du District 
et Membre du COMEX de la FFF, les Membres du Comité Directeur, les membres des Commissions, et les salariés, 
tiennent à vous remercier de tout cœur. Belle année 2018 à vous. 

 
 

 

MEDAILLES 2017/2018 - INFORMATIONS IMPORTANTES AUX CLUBS ET AUX COMMISSIONS 
Les clubs et les présidents des Commissions du DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL sont invités à 
demander une récompense (médailles) pour un de leurs dirigeants pour la saison 2017/2018. Le candidat doit avoir 
au moins 10 années au service du football. Pour cela les clubs et commissions doivent compléter le formulaire 
(Proposition de récompense) qui se trouve en fin de PV et téléchargeable sur le site internet du DISTRICT DE LYON ET 
DU RHONE et le retourner au DISTRICT avant le lundi 19 février 2018 dernier délai. 

 
 

 

Guy RASPER Président du club FC Bords de Saône ainsi que les membres du bureau adressent au DLR leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2018.  
Remerciements. 
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ANNUAIRES 2017 / 2018 DU DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
Les clubs peuvent récupérer leurs annuaires auprès de leur groupement respectif ou pour les clubs Foot Entreprise, 
Foot Loisir et FUTSAL auprès de leur Commission respective. 

 
 

 

Patrice VERCHERE Député du Rhône et de la Métropole de Lyon a le plaisir de convier le District de Lyon et du Rhône 
de Football à la réception de présentation de ses vœux du nouvel an 2018 Jeudi 25 janvier 2018 à 18h30 à la salle 
Pluraliste, chemin de la Picorette à THEIZE. 
Le District remercie Monsieur Patrice VERCHERE pour son invitation. 
Pascal PARENT Président du DLR et Membre du COMEX de la FFF ne pourra être présent et vous présente ses 
excuses. Le District sera toutefois représenté par Bernard BOISSET Elu au CD du DLR. 

 
 

 

AFFAIRE AD 06 : Le Bureau du Comité Directeur du District de Lyon et du Rhône en vertu de l’article 3.4.1.3 du 
Règlement Disciplinaire (voir nouveau Règlement Disciplinaire saison 2017/2018 publié au PV Spécial AG du 17/06/17 
page 92) fait appel de la décision prise par la Commission de Discipline de FC GERLAND contre la Commission de 
Discipline : Vétérans Coupe de Lyon et du Rhône du 15/12/17 – FC GERLAND // FC POINT DU JOUR 
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