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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 6 NOVEMBRE 2020
EN REUNION TELEPHONIQUE
(Sous réserve d’approbation par le CD du 03/12/20)
Présents : A. MEYER – M. CHAUVOT – B. BOISSET – B. COURRIER – S. GOURDAIN – M. BLANCHARD – F. BALANDRAS –
R. ANDRE – C. BOURLIOUX – R. BROUAT – L. CHABAUD – L. DI RIENZO – A. DI STEFANO – P. ECHINARD – E. GRAU – J.
INZIRILLO – C. MORCILLO – C. NOVENT – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ – L. TOUATI
Assistent : M. BAYET – JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – AL. RICHARD – J. LEFRANC – B. SUBRIN
Excusés : M. GRANOTTIER – C. BERGER VACHON – S. INTIDAM – C. SCHEIWE
ORDRE DU JOUR
· Approbation des comptes rendus des CD des 25/09/20 et 12/10/20
· Mise à jour honorariat
· Annuaire du DLR, derniers ajustements
· Clôture des commissions du DLR (envoi à la FFF des Commissions de Discipline et Appel Disciplinaire)
· Point situation du COVID (différentes possibilités étudiées par la Commission Sportive et des Compétitions)
· Situation financière des Clubs, point sur la dernière balance des comptes
· Situation financière des Clubs par rapport à la Ligue
· Retour sur réunion des Présidents de District du 03/11/20
· Point sur les Assemblées Générales de la FFF, de la Ligue et des Districts
· Retour sur réunion du Personnel du 03/11/20 (point sur le chômage partiel)
· Questions diverses
Etant de nouveau confinés, ce Comité Directeur se fait en réunion téléphonique. Le prochain Comité Directeur du
03/12/20 reste pour le moment en suspend mais il ne se fera pas à ST CYR AU MONT D’OR.
En raison du confinement le siège du District de Lyon et du Rhône de Football est fermé à compter du 30/10/20.
Approbation des comptes rendus des CD des 25/09/20 et 12/10/20
PV adoptés à l’unanimité.
Mise à jour honorariat
Le Comité Directeur décide à l’unanimité de nommer :
Pascal PARENT : Président d’honneur du District de Lyon et du Rhône de Football
Farid DJEBAR : Vice-président d’honneur du District de Lyon et du Rhône de Football
Henri BOURGOGNON et François LOPEZ : membres d’honneur du District de Lyon et du Rhône de Football
Annuaire du DLR, derniers ajustements
L’annuaire pour la saison 2020/2021 est en cours. Les dernières modifications ont été faites. Une livraison est prévue
pour mi-décembre.
La distribution aux Clubs se fera normalement à la fin du confinement lors de réunions qui seront organisées dans les
Groupements.
Clôture des commissions du DLR (envoi à la FFF des Commissions de Discipline et Appel Disciplinaire)
La composition des Commissions pour la saison 2020/2021 est parue dans le PV 495 du 05/11/20.
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Point situation du COVID (différentes possibilités étudiées par la Commission Sportive et des Compétitions)
Le Président Arsène MEYER fait un point sur la situation actuelle liée au COVID-19.
Plusieurs pistes de travail ont été abordées par la Commission Sportive et des Compétitions pour le report des journées, mais ne connaissant pas de date de reprise, aucune décision n’est prise pour le moment.
Situation financière des Clubs, point sur la dernière balance des comptes
Le relevé n°1 comprenant entre autre les cotisations, les annuaires, les frais de gestion, les engagements et les premières amendes administratives et disciplinaires devait être envoyé aux Clubs le 02/11/20. Ces relevés ont été bloqués
en attente d’une date de déconfinement.
Le Comité Directeur réfléchi à des aides financières pour les Clubs.
Situation financière des Clubs par rapport à la Ligue
Le Président Arsène MEYER fait un point avec les Trésoriers sur la situation financière en Ligue des Clubs du District de
Lyon et du Rhône.
Retour sur réunion des Présidents de District du 03/11/20
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été :
- Point sur COVID-19 : situation de chaque District au niveau des ressources humaines
- Présentation de l’enquête du CNOSF
- Réflexion fédérale sur une licence « bénévole »
- Point sur AG des Districts en visio en raison du confinement
- Finances
- ETR
Retour sur réunion du Personnel du 03/11/20 (point sur le chômage partiel)
Le Président Arsène MEYER informe les membres du Comité Directeur de la situation de chacun et tient à préciser que,
comme lors du premier confinement et suite à l’accord à l’unanimité des membres du Comité Directeur, chaque salarié
sera payé 100 % de leur salaire. Une demande de chômage partielle a été faite auprès de l’Etat.
Les 3 cadres responsables de service, Benoît SUBRIN, Jean Claude LEFRANC et Anne Lise RICHARD ainsi que Virginie
MAYOUE (pour la gestion des factures) : 50 % de chômage partiel
Tous les autres salariés sauf Landry NDZANA, soit Erika GIMENEZ, Corinne SANFILIPPO, Jérôme HERNANDEZ, Mathieu
FOÏS, Khadija NAIT, Thierry PESTRITTO, Elloh ELABO, Rachida MAJRI et Vincent BRAT : 100 % de chômage partiel
Pour Landry NDZANA pas de recours au chômage partiel car son activité principale étant la section sportive et que celle
-ci continue à fonctionner.
Questions diverses
Arsène MEYER :
- Projet de réunions de Groupement : suite à l’avis favorable du Comité Directeur, des réunions par Groupement auront lieu dès que le confinement sera levé afin de faire un point, entre autre, sur la reprise du Football d’Animation.
L’idée étant de faire trois réunions par Groupement pour avoir un groupe d’une vingtaine de personne.
- Demande d’attribution d’un véhicule 9 places faites auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes.
Christophe MORCILLO : point sur l’Arbitrage Féminin et les incivilités que ces Arbitres rencontrent.
Il est décidé à l’unanimité, comme pour la saison 2019/2020, de doubler les sanctions disciplinaires de tous les dossiers
qui concerneront l’Arbitrage Féminin voire même de retirer des points (après instruction : -3 points / récidive : -5
points). La Commission de Discipline sera intransigeante sur ces dossiers. De plus, comme chaque saison, les membres
du Comité Directeur ainsi que les Présidents de Groupement feront des délégations surprises sur des matchs arbitrés
par des Arbitres Féminines.
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Jean Claude LEFRANC :
- Nouveaux Arbitres :
Cyndelle AGGOUNE – FC VAL LYONNAIS
Mohamed BELGACEM – ASUL
Nassim BOURAOUI – AS ST PRIEST
Grégory GAGET – FUTSAL JONAGE
Faoud IBRAHIM – ASUL
Youssef LABCHIRI – VENISSIEUX FC
Fares MABROUK – US FORMANS ST DIDIER
Lilian PALMIER – CS NEUVILLE
Frédéric SAYER – CS OZON
Hugo TORLOTTING – ES CHARLY
Liste approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur
Laurent CHABAUD :
- Nomination Arbitres de Ligue
- Séance de formation en visio pour les Arbitres
Gilles PORTEJOIE : proposition de Maurice MOURROZ comme Déléguée stagiaire – Accord du Comité Directeur à l’unanimité
Lydie DI RIENZO : quoi faire si des licenciés demandent à leur Club un remboursement de cotisation en raison du confinement.
Le Président Arsène MEYER précise que le District ainsi que les Clubs ne sont pas des prestataires de services. De plus,
tant que la moitié du Championnat n’a pas été annulée il n’y a pas de remboursement obligatoire.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 00.
Prochain CD le jeudi 3 décembre 2020 à 19 h 00 (en attente de confirmation).

