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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 6 JUILLET 2021
AU SIEGE DU DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL
(Sous réserve d’approbation par le CD du 30/08/21)
Présents : A. MEYER – L. CHABAUD – B. COURRIER – S. GOURDAIN – M. GRANOTTIER – F. BALANDRAS – R. ANDRE – C.
BERGER VACHON – L. DI RIENZO – A. DI STEFANO – E. GRAU – J. INZIRILLO – C. MORCILLO – C. NOVENT – G. PORTEJOIE
– C. SCHEIWE – L. TOUATI – P. PINTI
Assistent : M. BAYET – JF. BLANCHARD – E. MONTEIL – P. NOYERIE – JC. LEFRANC – AL. RICHARD – B. SUBRIN
Excusés : M. CHAUVOT – B. BOISSET – M. BLANCHARD – C. BOURLIOUX – R. BROUAT – S. INTIDAM – A. RODRIGUEZ – S.
BOISSET
ORDRE DU JOUR
· Approbation du Compte rendu du CD du 10/06/21
· Information réunion du Bureau du CD du 28/06/21
· Nouvelle organisation technique en cours
· Retour sur AG et Finales Coupe de Lyon et du Rhône du Centenaire
· Point sur les Coupes en cours
· Information sur le tirage des Poules et soirée Médailles du 01/07/21
· AG LIGUE du 26/06/21 : textes adoptés
· Point sur les derniers dossiers de Groupement et Fusion
· Point Financier au 30/06/21 et mise en place FAR
· Travaux DLR en cours
· Calendrier des réunions CD et autres commissions
· Retour et clôture des rencontres avec les Mairies de + de 20 000 Habitants
· Réunions de rentrée à prévoir (terrains, PSEM, Technique, Groupements etc…)
· Questions diverses :
- Validation calendriers Foot d’Animation, Futsal Jeunes et Loisirs Jeunes
- Validation candidature Délégué
Approbation du Compte rendu du CD du 10/06/21
PV adopté à l’unanimité.
Information réunion du Bureau du CD du 28/06/21
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de cette réunion du Bureau. Les principaux points abordés ont été :
- Modification de l’Equipe Technique Départementale
- Point sur la Communication
- Retour sur les Coupes
Nouvelle organisation technique en cours
Des modifications vont être apportées à l’Equipe Technique Départementale. A compter du 01/09/21 :
- Landry NDZANA sera CTD PPF
- Thierry PESTRITTO sera Educateur Sportif sur un mi-temps
- Elloh ELABO interviendra en plus de ses missions sur la section sportive Jean Leroy du District
Retour sur AG et Finales Coupe de Lyon et du Rhône du Centenaire
AG du 12/06/21 à COMMUNAY : Le Président Arsène MEYER fait un bilan de cette AG qui s’est très bien déroulée, vivante et où les Clubs étaient contents de se retrouver.
Coupes de Lyon et du Rhône du Centenaire : un point est fait sur les matchs restants.
Les Finales Jeunes se sont déroulées à VENISSIEUX le 03/07/21. Tout s’est très bien passé.
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Coupe Seniors : ½ finales le 29/08/21 et Finale le 05/09/21 à CHAZAY avec la Finale de la Coupe Vial. Une réunion avec
les Clubs est organisée le 12/07/21 pour préparer les ½ finales et Finales.
Coupe Vétérans : ½ finales le 17/09/21 et Finale le 25/09/21 à l’ES ST PRIEST
Information sur le tirage des Poules et soirée Médailles du 01/07/21
Soirée des médailles : les médailles des récipiendaires absents le 01/07/21 seront remises lors des AG de Groupement.
Annick DI STEFANO souhaite remercier le Comité Directeur pour l’attribution de sa médaille.
Tirage des Poules : RAS – Très peu de demandes de changement de Poule
AG LIGUE du 26/06/21 : textes adoptés
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de cette Assemblée Générale qui s’est déroulée en dématérialisée.
Les principaux points abordés ont été :
- Budget
- Election d’un membre au Conseil de Ligue
- Election des représentants de la Ligue aux AG de la FFF : un titulaire et un suppléant
- Modification du règlement d’un terrain en fonction du niveau
- Réforme des Championnats Féminins
- Modifications des Statuts en raison des AG dématérialisées
Point sur les derniers dossiers de Groupement et Fusion
Tous les dossiers de groupement et de fusion ont été validés par le District de Lyon et du Rhône de Football.
Point Financier au 30/06/21 et mise en place FAR
Le Président Arsène MEYER fait un point sur les finances :
- Fonds de Solidarité
- Subventions restantes à percevoir de la Ligue

Quelques explications sont données concernant le FAR. Un questionnaire a été envoyé à tous les Clubs afin de savoir
s’ils souhaitent bénéficier du FAR (document à retourner pour le 16/08/21). Le Président Arsène MEYER en profite
pour remercier Denis DUPONT pour le travail réalisé dans le cadre du FAR.
Travaux DLR en cours
Un point est fait sur les travaux en cours :
- Achat de nouvelles bornes WIFI
- Mise en place d’un système de réservation de salles avec un affichage à l’entrée des salles
- Mise en place d’un pare vent sur la terrasse
- Mobilier de cuisine
Calendrier des réunions CD et autres commissions
La planification des réunions du Comité Directeur et autres réunions est faite pour le début de saison.
Retour et clôture des rencontres avec les Mairies de + de 20 000 habitants
Le Président Arsène MEYER fait un dernier bilan des rendez-vous avec les Mairies de plus de 20 000 habitants. Il tient à
disposition des membres du Comité Directeur tous les comptes rendus de ces réunions.
Questions diverses
Validation calendriers Foot d’Animation, Futsal Jeunes et Loisirs Jeunes
Benoît SUBRIN présente les calendriers du Football d’Animation, du Futsal Jeunes et du Loisirs Jeunes – Approuvés à
l’unanimité par le Comité Directeur
Il est également décidé du prix d’engagement pour les équipes Loisirs Jeunes (de U11 à U18), 10 € et gratuit pour les
Seniors
Validation candidature Délégué
Gilles PORTEJOIE : proposition de Nadia BENNOUI comme Déléguée stagiaire – Accord du Comité Directeur à l’unanimité
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Lydie DI RIENZO :
- Point sur opération COCA COLA
- Invitée lors d’une action portée par le FC LYON
Laurent CHABAUD : point sur l’examen de Ligue. 13 Jeunes Arbitres de Ligue viennent d’être nommés dont 7 du District de Lyon et du Rhône de Football. Félicitations à eux.
Christian NOVENT : retour sur un appel règlementaire
Benoît SUBRIN : 99 % de réussite au Bac pour les élèves de nos sections sportives
Christian SCHEIWE : les remises de Label auront lieu sur la 2ème partie de saison au Crédit Agricole
Jean Claude LEFRANC : point sur les stages de recrutement qui ont eu lieu au mois de juin
Anne Lise RICHARD : rappel des dates de fermeture du District, du 24/07 au 16/08/21
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 00.
Date du prochain CD le lundi 30 août 2021 à 18 h 30 au siège du District.

