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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 6 JUILLET 2020 

AU DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 31/08/20) 

Présents : A. MEYER – M. CHAUVOT – F. DJEBAR – B. BOISSET – B. COURRIER – S. GOURDAIN – M. BLANCHARD – F. BA-
LANDRAS – C. BERGER VACHON – R. BROUAT – L. CHABAUD – L. DI RIENZO – M. GRANOTTIER – S. INTIDAM – J. INZIRIL-
LO – C. MORCILLO – C. NOVENT – G. PORTEJOIE – C. SCHEIWE 
Assistent : M. BAYET – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – AL. RICHARD – B. SUBRIN – J. LEFRANC – V. BRAT – J. 
HERNANDEZ 
Excusés : F. LOPEZ – E. AGUERO – H. BOURGOGNON – C. BOURLIOUX – A. RODRIGUEZ – JF. BLANCHARD 
 

ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 11/06/20 
· Courriers des Clubs et invitations 
· Calendrier Championnats 2020/2021 + Foot d’Animation 
· Planning des manifestations 2020/2021 
· AG Groupement Brevenne et Futsal 
· Présentation de la Pratique Loisirs 
· Lancement élections du Comité Directeur 2020/2024 
· Dossier candidature Commissions DLR 2020/2024 
· Commission PPI 
· 100 ans DLR 
· Rapport moral des Commissions 
· Classements des Arbitres 
· Budget prévisionnel 2020/2021 
· Questions diverses 
 

Le Président Arsène MEYER souhaite la bienvenue à Vincent BRAT qui assiste ce jour au Comité Directeur, actuelle-
ment en stage au District et normalement en contrat d’apprentissage à compter du 1er septembre prochain.  
 

Tous les membres du Comité Directeur sont également heureux de revoir leur ami Farid DJEBAR et félicitent Benoît 
SUBRIN pour la naissance de sa fille. 
 

Approbation du CR du Comité Directeur du 11/06/20 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Courriers 
- Courrier de François LOPEZ : remerciements 
 

Calendrier Championnats 2020/2021 + Foot d’Animation 
 

Bernard COURRIER présente aux membres du Comité Directeur le calendrier des Championnats pour la saison 
2020/2021. 
Le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité pour ce calendrier. 
 

Jérôme HERNANDEZ présente le calendrier du Football d’Animation 2020/2021 élaboré avec les Groupements. 
Le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité pour ce calendrier. 
 

Roland BROUAT présente le calendrier du Futsal 2020/2021. 
Le Comité Directeur donne son accord à l’unanimité pour ce calendrier. 
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Ces trois calendriers seront publiés sur le site internet du District. 
 

Planning des manifestations 2020/2021 
Quelques modifications et ajouts de dates sont notés sur le calendrier fait lors du dernier Comité Directeur. 
 

Présentation de la Pratique Loisirs 
Jérôme HERNANDEZ présente aux membres du Comité Directeur les orientations d’une nouvelle pratique Loisirs 
Jeunes. 
Ce diaporama sera envoyé à tous les membres du Comité Directeur pour réflexion et sera finalisé lors du Comité Direc-
teur du 31/08/20. 
 

Lancement élections du Comité Directeur 2020/2024 
Le Président Arsène MEYER rappelle que la campagne électorale pour les élections au Comité Directeur du District de 
Lyon et du Rhône de Football aura lieu du 09/07/20 au 11/09/20. 
 

Dossier candidature Commissions DLR 2020/2024 
Le Président Arsène MEYER rappelle que tous les membres de Commissions et de Groupements du DLR devront rem-
plir un dossier de candidature pour la prochaine mandature 2020/2024 même s’ils font déjà partis d’une Commission 
de District. 
Ce document a été transmis à chaque Président de Commission afin de le distribuer aux membres de Commissions. 
Il devra être rendu au plus tard le 12/09/20. 
 

Commission PPI 
Lydie DI RIENZO fait un compte rendu de la dernière réunion de la Commission qui a eu lieu le 18/06/20. Elle fait part 
au Comité Directeur des orientations prises par la Commission concernant les travaux du bâtiment. Une prochaine réu-
nion aura lieu courant septembre/octobre. 
 

100 ans DLR 
Vincent BRAT fait un point sur l’avancement des travaux de la Commission 100 ans. 
Une plaquette spéciale « centenaire » est en cours d’élaboration ainsi qu’un film et des objets publicitaires (mug, 
gourdes…) ont été commandés. 
 

Rapport moral des Commissions 
Il est demandé à toutes les Commissions d’envoyer par mail leur rapport moral au plus tard le 10/09/20 à la Directrice 
Anne Lise RICHARD. 
 

Classements des Arbitres 
Les classements des Arbitres publiés sur le site internet du District le 20/06/20 est validé en l’état à l’unanimité par le 
Comité Directeur. 
A noter, que la Commission de l’Arbitrage a reçu seulement deux réclamations. 
 

Budget prévisionnel 2020/2021 
Le Président Arsène MEYER et Michel BLANCHARD, Trésorier, refont un point rapide sur le budget prévisionnel 
2020/2021. Ce budget a été approuvé à l’unanimité par la Commission des Finances du 22/06/20. Il sera donc présenté 
aux Clubs à l’AG du 10/10/20 à CHAZAY. 
 

Questions diverses 
 

Arsène MEYER : demande d’entente entre FUTSAL VILLEFRANCHE et FAREINS – Accord du Comité Directeur à l’unanimi-
té. 
 

Marc BAYET souhaite avoir un retour sur l’audit réalisé auprès des Groupements. 
Le Président Arsène MEYER ne peut pour le moment pas faire un retour complet sur l’audit réalisé par Andréa COUR-
BIS mais il peut déjà dire que les Groupements seront rattachés directement au Président du District. 
 



 

 

Page 3 PV 485 DU JEUDI 27 AOUT 2020 

Evelyne MONTEIL fait un compte rendu rapide de la dernière réunion de la Commission Foot Adapté. Quelques dates à 
noter : 
- 25/02/21 : Foot indoor 
- 27/03/21 : Championnat Régional de Foot Adapté à CHAPONOST 
- 02/04/21 : Journée « Foot Ensemble » 
 

Anne Lise RICHARD : un dernier PV sera publié le 09/07/20 avant la fermeture du District 
 

Michel BLANCHARD : point sur la réduction des Clubs éloignés qui sera créditée sur le compte des Clubs au 30/06/20. 
Le Président Arsène MEYER en profite pour faire un rappel du mode opératoire retenu pour le fonds national de solida-
rité. Pour le District les sommes seront créditées sur le compte des Clubs courant octobre. 
 

Bernard COURRIER souhaite apporter une modification aux U17 dernière division. Au lieu de 4 poules de 9,10 ou 11 il y 
aura 3 poules de 12 – Accord du Comité Directeur à l’unanimité. 
 

Laurent CHABAUD : 
- Examen de Ligue du 27/06/20 : 17 candidats du District ont été présentés sur 42. Résultats aux alentours du 15/07/20 
- Réunion en visio le 07/07/20 avec tous les CDA et CTDA de la Ligue 
- Demande à la Commission de Discipline de bien saisir les Arbitres sanctionnés sur Foot2000 pour un meilleur suivi et 
éviter tout problème en fin de saison lors des classements 
 

Jean Claude LEFRANC : 
- Point sur les renouvellements de licence 
- Premier stage de recrutement d’Arbitres fin août au CS MEGINAND (lieu à confirmer) 
 

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

Prochain CD le lundi 31 août 2020 à 19 h 00 au District de Lyon et du Rhône de Football. 


