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PV 421 DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 

Présents : P. PARENT – A. MEYER – M. CHAUVOT – F. DJEBAR – M. BLANCHARD – S. GOURDAIN – F. BALANDRAS – E. 
AGUERO – C. BERGER VACHON – H. BOURGOGNON – C. BOURLIOUX – R. BROUAT –   B. COURRIER – M. GRANOTTIER – 
J. INZIRILLO – C. MORCILLO – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ – C. SCHEIWE 
Assistent : JF. BLANCHARD – E. MONTEIL – P. NOYERIE – JC. LEFRANC – AL. RICHARD 
Excusés : F. LOPEZ – B. BOISSET – L. CHABAUD – L. DI RIENZO – S. INTIDAM – M. BAYET – S. BOISSET – S. RICHARD 
 

ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 14/12/18 
· Informations et courriers divers 
· Invitations 
· Point sur les licenciés 
· Comptes rendus : AG LAURAFOOT du 15/12/18 / Réunion « Trait d’union » de la Ville de Lyon du 21/12/18 / Bu-
reau Plénier LAURAFOOT du 08/01/19 / Réunion groupe de travail LAURAFOOT « Coupe du Monde Féminine 2019 » 
du 10/01/19 / Réunion LAURAFOOT/LFA du 23/01/19 / COMEX du 25/01/19 
· Situation du FC GERLAND et décision(s) du Bureau 
· Annulation des points de retrait pour défaut de paiement du 1er relevé de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 
· Offre de services en matière rédactionnelle et commerciale 
· Choix du week-end « carton vert » et des week-ends de délégations surprises du Comité Directeur en Jeunes 
· Questions diverses  
 

En ouverture, le Président Pascal PARENT félicite les trois équipes rhodaniennes et métropolitaines, FC VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS, LYON DUCHERE AS et OLYMPIQUE LYONNAIS, pour leur brillante qualification en Coupe de France. 
 

Les membres du Comité Directeur ont une pensée pour Simone et Bernard BOISSET et souhaitent un bon rétablisse-
ment à leur fille. 
 

Approbation du CR du Comité Directeur du 14/12/18 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Informations et courriers divers 
- Procès-verbal du Comité Exécutif de la FFF des 07/12/18, 13/12/18 et 10/01/19 
- Procès-verbal du Bureau Exécutif de la LFA des 14/12/18 et 11/01/19 
- Réduction de cotisation des Clubs éloignés, le District ayant dégagé un excédent 2017/2018 suffisant : le Comité Di-
recteur donne son accord à l’unanimité sur la liste des Clubs et les montants proposés par le Trésorier Général pour 
cette « prime d’éloignement » qui sera créditée prochainement sur les comptes des Clubs. 
 

Invitations 
- SUD AZERGUES : tournoi les 16 et 17/02/19 – Bernard COURRIER représentera le District de Lyon et du Rhône de 
Football 
- Département du Rhône : colloque « Quel partenariat envisager entre les collectivités et les associations ? » et vœux 
du Président du Département le 26/01/19 – Serge GOURDAIN représentera le District de Lyon et du Rhône de Football 
- Comité Local d’Organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 : rassemblement de tous les 
bénévoles qui participeront à la Coupe du Monde Féminine le 23/03/19 – Martine GRANOTTIER et Serge GOURDAIN 
représenteront le District de Lyon et du Rhône de Football 
 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 25 JANVIER 2019 

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 01/03/19) 
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Point sur les licenciés 
Au 24/01/19, 54 739 licenciés pour 53 066 à la même date l’an passé, soit une hausse de 3,1 % avec une belle progres-
sion du Football d’Animation et des Féminines. 
Le Comité Directeur se réjouit de voir que le total de licenciés de la saison dernière a déjà été dépassé et il en félicite 
tous les Clubs. 
 

Comptes rendus : AG LAURAFOOT du 15/12/18 / Réunion « Trait d’union » de la Ville de Lyon du 21/12/18 / Bureau 
Plénier LAURAFOOT du 08/01/19 / Réunion groupe de travail LAURAFOOT « Coupe du Monde Féminine 2019 » du 
10/01/19 / Réunion LAURAFOOT/LFA du 23/01/19 / COMEX du 25/01/19 
 

AG LAURAFOOT du 15/12/18 
Le Président Pascal PARENT fait un rapide compte rendu de cette AG. A noter que le vœu de l’AS MONTCHAT a été 
adopté tel qu’il a été amendé lors de l’AG du District de Lyon et du Rhône de Football. 
 

Réunion « Trait d’union » de la Ville de Lyon du 21/12/18 
Le Président Pascal PARENT a assisté à cette réunion à l’Hotel de Ville. 
En se rapprochant de la Ville de Lyon, les Clubs intramuros pourront être aidés sur des projets de fonctionnement ou 
d’investissement. Pour plus d’informations, les Clubs doivent contacter directement la Ville de Lyon. 
 

Réunion groupe de travail LAURAFOOT « Coupe du Monde Féminine 2019 » du 10/01/19 
Mylène CHAUVOT fait un rapide compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Présentation des matchs qui auront lieu à GRENOBLE 
- Présentation des actions réalisées par la Ligue Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 
 

Bureau Plénier LAURAFOOT du 08/01/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce Bureau. Les principaux points abordés ont été : 
- Informations du Président : décès Mario DI REZZE, retour AG LAuRAFoot, contrôle URSSAF 
- Dossiers juridiques : FC GERLAND, Mutations U19F FC VAULX, Appel retrait de points, Fusion entre deux Clubs Fémi-
nins 
- Travaux Tola Vologe 
- Etude In Extenso pour créer une nouvelle structure dont l’objet serait la gestion du site de Tola Vologe 
 

Réunion LAURAFOOT/LFA du 23/01/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Présentation de l’Association des Anciens Internationaux 
- Contrats d’objectifs 
- Equipe Technique Régionale 
- FAFA 
 

COMEX du 25/01/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Informations du Président  
- Affaires administratives : Equipe de France, Rapport unique sur les documents financiers prévisionnels, Autorisations 
de signature de contrats, Rénovation CNF de Clairefontaine : Budget d’investissement, Relations internationales : dé-
placement aux Etats-Unis, Désignation d’un représentant du COMEX aux CA Fondaction et Commission fédérale des 
actions sociales et citoyennes  
- Affaires sportives : Championnat National : Commission mixte FFF/LFP 
- Affaires juridiques : Conseil National de l’Ethique, Commission fédérale de Contrôle des clubs  
- Ligue du Football Amateur : point d’actualité 
- Ligue de Football Professionnel : point d’actualité et notamment incidences du mouvement « gilets jaunes » sur le 
calendrier des compétitions 
 

Situation du FC GERLAND et décision(s) du Bureau 
Arsène MEYER rappelle l’historique du Club et la situation actuelle du FC GERLAND. 
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En date du 07/01/19 le Bureau a décidé à l’unanimité : « Situation du FC GERLAND : Etant donné que le Président ac-
tuellement connu de notre District, Monsieur Joseph GIOVANNONE, conteste devant le Tribunal de Grande Instance de 
Lyon tout à la fois l’Assemblée Générale Extraordinaire provoquée et tenue le 19/12/18 ainsi que le dépôt des modifica-
tions de Dirigeants et de Statuts qui s’en est suivi en Préfecture, le Bureau du District de Lyon et du Rhône de Football 
décide, à titre conservatoire, de continuer à considérer comme représentants du Club du FC GERLAND le Président et les 
Dirigeants responsables actuellement enregistrés dans nos fichiers dans l’attente du résultat de ce recours.  
Dans l’intervalle, et toujours à titre conservatoire, les codes d’accès informatiques seront rendus à ces mêmes Diri-
geants.  
Le calendrier sportif est maintenu, et les rencontres programmées et à programmer doivent être jouées toujours sous la 
responsabilité de l’actuelle gouvernance.  
De nouvelles décisions seront prises par le Bureau du District de Lyon et du Rhône de Football lorsque la décision de jus-
tice sera connue. » 
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité la décision du Bureau. 
 

Annulation des points de retrait pour défaut de paiement du 1er relevé de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 
En date du 08/01/19 le Bureau Plénier de la LAuRAFoot a décidé : « Considérant que la procédure relative au relevé de 
compte n°1 est terminée et que plusieurs Clubs se sont vus infliger des points de pénalité fermes ; Considérant que plu-
sieurs procédures d’appel ont été ouvertes entrainant une analyse du déroulé de la procédure prévue à l’article 47.3 des 
RG de la LAuRAFoot ; Considérant qu’il ressort de cette analyse que la procédure administrative n’a pas été scrupuleu-
sement respectée ; Par ces motifs, le Bureau Plénier de la LAuRAFoot annule les retraits de 4 et 6 points fermes infligés 
par la Commission Régionale des Règlements lors de ses réunions des 20/11/18 et 03/12/18 et rétablit les Clubs concer-
nés dans leurs droits. » 
De ce fait, le Comité Directeur annule les décisions de retrait de points prises lors du CD du 14/12/18. 
 

Offre de services en matière rédactionnelle et commerciale 
Arsène MEYER fait part au Comité Directeur de plusieurs offres de services faites par Denis DUPONT en matière de col-
laboration rédactionnelle et commerciale. Après discussions, le Comité Directeur accepte à l’unanimité moins une abs-
tention une des trois offres. Le Comité Directeur autorise son Président à signer à cet effet une convention valable 
dans un premier temps un an soit pour la saison 2019/2020. 
 

Choix du week-end « carton vert » et des week-ends de délégations surprises du Comité Directeur en Jeunes 
 
Délégations surprises du Comité Directeur en Jeunes 
Ces délégations seront réalisées les week-ends des 6-7/04/19 et 13-14/04/19. 
 

Carton vert 
Mise en place du carton vert sur les prochains matchs de Coupes de Lyon et du Rhône et de Coupes de Groupement en 
U15 et U17. 
Gestion : Commission des Coupes, Commission de Délégations, Commission de l’Arbitrage et Groupements 
 

Questions diverses 
Roland BROUAT : compte-rendu des Coupes de Lyon et du Rhône Futsal Jeunes et Féminines. 
A noter malheureusement, les forfaits de certains Clubs au dernier moment, Clubs qui seront amendés en consé-
quence vu les désordres occasionnés dans l’organisation. 
 

Groupements : les arrêtés municipaux reçus au District seront transmis à la Commission Sportive et des Compétitions 
ainsi qu’à chaque Groupement concerné. 
 

Joseph INZIRILLO : action Foot Handicap le 04/04/19 sur les installations de Tola Vologe 
 

Christian BERGER VACHON : mise en place de la Plénière de la Commission Médicale 
 

Mylène CHAUVOT : 26/01/19 Futsal Passion U11F au Complexe Sun Set Soccer à Mions 
 

Bernard COURRIER : 
- Point sur les montées et descentes en Jeunes 
- Réunion avec les Clubs pour l’élaboration du calendrier sportif 2019/2020 le 27/04/19 – Date à confirmer 
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Gilles PORTEJOIE : Plénière de la Commission de Délégations le 31/01/19 
 

Christophe MORCILLO : compte-rendu de la réunion sur le Statut de l’Arbitrage à la Ligue du 19/01/19 
 

Alain RODRIGUEZ : recrudescence des dossiers disciplinaires occasionnant une audition (+34 %) – A surveiller 
 

Jean Claude LEFRANC : 
- Nouveaux Arbitres : 
Jelloul MERAH – AS LYON DUCHERE 
Yacine KHRIJI – RC BELIGNY 
Nabil SAAF – MDA FOOT 
Rodrigue VACHON – FC COLOMBIER SATOLAS 
Léa BEAURIEUX – VENISSIEUX FC 
Liste approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur 
- Point sur les licences d’Arbitres 
- Point sur le recrutement des nouveaux Arbitres 
- Point sur les stages et formations d’Arbitres 
- Compte-rendu de la réunion plénière CDPA/CRPA du 19/01/19 à la Ligue 
- Point sur les tests physiques 
 

Prochain CD le vendredi 1er mars 2019 à 19 h 00 au siège du District. 


