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PV 364 DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 16 NOVEMBRE 2017 

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 02/12/17) 

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

ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 12/10/17 
· Informations et courriers divers 
· Invitations 
· Nombre de licenciés 
· Compte rendu de réunions : Conseil de Ligue du 13/11/17 / Collège des Présidents des Districts de LAuRAFOOT du 
04/11/17 / COMEX des 09/11/17 et 31/10/17 / Commission Fédérale du Calendrier du 31/10/17 / ANPDF Secteur IV 
du 14/10/17 
· Préparation AG du 24/11/17 à SATOLAS ET BONCE : 
- Besoins matériels et humains 
- Arrêté des Comptes 2016/2017 
- Point sur candidatures, textes, vœux, informations… 
· Point sur les Clubs en retard de paiement (Ligue / District) 
· Questions diverses : 
- Utilisation de la petite salle de Commission créée au rez-de-chaussée ? 
- Préparation du tirage des 32èmes de finale de la Coupe de Lyon et du Rhône le mardi 28/11/17 (invités, dotations 
aux Clubs, cocktail,…) 
- Date parution de l’annuaire 
 

En ouverture, le Président Pascal PARENT informe le Comité Directeur du décès d’Henri GUIGUE, membre Honoraire 
de notre District, membre du Comité Directeur du District de 1991 à 2004. Le Président Pascal PARENT et les membres 
du Comité Directeur adressent à sa famille et à ses proches leurs condoléances les plus attristées. 
 

Le Président Pascal PARENT et les membres du Comité Directeur souhaitent un bon rétablissement à leur collègue Ro-
land BROUAT et félicitent leur collègue Henri BOURGOGNON pour sa nomination au sein de la Commission Fédérale 
des Terrains et Infrastructures Sportives. 
 

Approbation du CR du Comité Directeur du 12/10/17 
A noter que Patrick NOYERIE était absent à ce Comité Directeur. 
PV adopté à l’unanimité avec cette correction. 
 

Informations et courriers divers 
- Relevé de décisions du Comité Exécutif de la FFF des 09/11/17 et 05/10/17 
- Compte rendu du Bureau plénier de Ligue du 09/10/17 
- Compte rendu du Conseil de Ligue du 11/09/17 
- Compte rendu de la réunion du Département Technique de la LAuRAFOOT du 21/09/17 
- Remerciements à Marc JAMBON pour sa délicate attention à l’occasion de la sortie du Beaujolais Nouveau 
- Faire-part de naissance de Jérôme HERNANDEZ suite à l’arrivée de la petite Adèle : remerciements 
- Carte postale de la Guyane de Jean Claude LEFRANC : remerciements 
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- Courrier de la FFF de remerciements pour la mobilisation du District de Lyon et du Rhône dans le cadre de la confé-
rence de presse du 12/10/17 au sujet de la présentation de la Coupe du Monde Féminine 2019 
- Courrier de la commune de MONTROTTIER : lu et noté. Il est rappelé que le Comité Directeur n’a aucun pouvoir en 
matière disciplinaire. Le Club ayant fait appel auprès de la Ligue ce courrier lui sera transmis. 
- Candidatures reçues pour intégrer des Commissions de District : pas de besoin immédiat – Gestion François LOPEZ 
 

Invitations 
- SO PONT DE CHERUY : tournoi international du 19 au 21/05/17 – Réunion de présentation le 24/11/17 – Le District de 
Lyon et du Rhône de Football ne pourra être représenté, l’Assemblée Générale du District ayant lieu au même moment 
- AS ST PRIEST : soirée des partenaires le 07/12/17 – François LOPEZ représentera le District de Lyon et du Rhône de 
Football 
- CS NEUVILLE : soirée des partenaires le 30/11/17 – Gilles PORTEJOIE représentera le District de Lyon et du Rhône de 
Football 
- CHASSIEU DECINES : soirée du Beaujolais Nouveau le 30/11/17 – Mylène CHAUVOT et Jean Claude LEFRANC repré-
senteront le District de Lyon et du Rhône de Football 
 

Nombre de licenciés 
Au 15/11/17, 50 197 licenciés pour 49 048 à la même date l’an passé, soit une augmentation de 2,34 %. Félicitations 
aux Clubs qui ont su accueillir ce surcroît de licenciés. 
 

Comptes rendus de réunions : Conseil de Ligue du 13/11/17 / Collège des Présidents des Districts de LAuRAFOOT du 
04/11/17 / COMEX des 09/11/17 et 31/10/17 / Commission Fédérale du Calendrier du 31/10/17 / ANPDF Secteur IV 
du 14/10/17 
Conseil de Ligue du 13/11/17 
Le Président Pascal PARENT et Arsène MEYER font un compte rendu de ce Conseil de Ligue. Les principaux points abor-
dés ont été : 
- Informations du Président 
- Point sur les licences : +0,89 % au niveau régional – A noter que le District de Lyon et du Rhône a la meilleure progres-
sion 
- Présentation de l’ETR secteur Ouest 
- Coupe UEFA des Régions 
- Coupe Inter-Districts : test à 12 équipes sur un seul site en 2018 
- Composition des Commissions Régionales – Modifications apportées 
- Point sur le Statut de l’Arbitrage et le texte à présenter à la prochaine AG 
- Championnats de Jeunes : Arsène MEYER fait un point sur l’avancement de ce dossier. Le groupe de travail s’est réuni 
deux fois. Un projet finalisé sera présenté au Conseil de Ligue du 12/03/18. 
Arsène MEYER a également participé à une réunion de travail avec la DTN dans le cadre de la Commission Fédérale des 
Jeunes 
- Statuts des Educateurs 
- Vœu du District de l’Isère sur une entente Féminine Seniors 
- Montée en Ligue d’une entente de Clubs de Jeunes en Haute Loire 
- Représentation de la Ligue dans les AG des Districts 
- Répartition des rôles entre la CRTIS et les Commissions Départementales 
- Compte de résultat 2016/2017 de la Ligue 
- Délégués officiels en R3 
- Dossiers en cours au CNOSF 
- Evocation au sujet des décisions de la Commission du Statut Régional des Educateurs pour 8 Clubs de l’Ex-Auvergne 
- Cotisation pour les membres du Conseil de Ligue 
- Montée en Championnat National U19 
 

Collège des Présidents des Districts de LAuRAFOOT du 04/11/17 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce Collège. Les principaux points abordés ont été : 
- Mise en place d’un groupe de travail sur la centralisation des formations  
- Championnat de Jeunes 
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- Statut de l’Arbitrage 
- Point sur le FAFA 
- Bons de formation 
- Politique Technique Régionale 
 

COMEX du 31/10/17 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce COMEX réalisé en conférence téléphonique avec comme seul 
point à l’ordre du jour, la reconduction de Didier DESCHAMPS comme sélectionneur de l’Equipe de France. 
 

Commission Fédérale du Calendrier du 31/10/17 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu rapide de cette réunion. 
A noter que la Finale de la Coupe de France 2018/2019 aura lieu le 27/04/19 et que le 1er tour de cette même Coupe 
de France se déroulera le 26/08/18. 
 

Préparation AG du 24/11/17 à SATOLAS ET BONCE : besoins matériels et humains, arrêté des Comptes 2016/2017, 
point sur candidatures, textes, vœux, informations… 
Un point est fait par François LOPEZ et Anne Lise RICHARD sur les besoins techniques, matériels et humains néces-
saires à l’AG du DLR du 24/11/17 à SATOLAS ET BONCE. 
Michel BLANCHARD fait un point sur l’arrêté des comptes 2016/2017 – Les comptes 2016/2017 sont approuvés à 
l’unanimité par le Comité Directeur et seront présentés comme tels à l’AG. 
Le Président Pascal PARENT fait quant à lui un point sur les deux candidatures reçues pour le remplacement de Mo-
nique DESCHAMPS au Comité Directeur, le vœu reçu de l’AS PUSIGNAN, les questions diverses reçues du FC VAULX EN 
VELIN et les modifications de textes et informations diverses qui seront présentées à l’AG. 
 

Point sur les Clubs en retard de paiement (Ligue / District) 
Evocation par le Comité Directeur de la situation du Club du FC VAULX EN VELIN suite à la décision prise le vendredi 10 
novembre 2017 d'annuler toutes ses rencontres à 11 (et à 8 pour les Féminines) de District pour non-paiement des 
sommes dues. 
 

Le Président Pascal PARENT expose que le relevé de compte n°1 a été envoyé à tous les Trésoriers de Club le 5 octobre 
2017 par courrier et qu’il était à régler pour le 19 octobre 2017. Un premier délai supplémentaire a été accordé à tous 
les Clubs non à jour jusqu’au 2 novembre 2017 et un deuxième jusqu’au 10 novembre 2017 12 h 00. Passé ce délai et 
en vertu de l’article 15 des Règlements Sportifs du District de Lyon et du Rhône de Football, toutes les équipes de Dis-
trict des Clubs concernés seront suspendues. 
Depuis le jeudi 26 octobre 2017 tous les Clubs en défaut de trésorerie ont été relancés par voie de PV et par appel télé-
phonique (message laissé au Trésorier du Club). 
 

Le Club du FC VAULX EN VELIN n’ayant pas régularisé sa situation le vendredi 10 novembre 2017 avant 12 h 00, un mail 
a été envoyé au Club pour lui signifier que toutes ses rencontres District du week-end des 11 et 12 novembre 2017 ont 
été annulées. A la réception de ce mail, le Président du Club Ali RECHAD a contacté le District et le club a finalement 
réglé les sommes dues le vendredi 10 novembre 2017 à 17 h 30. Il s’agit donc pour le Comité Directeur de décider si les 
rencontres annulées doivent être reprogrammées. 
 

Anne Lise RICHARD fait part aux membres du Comité Directeur de la conversation téléphonique avec le Président du 
Club Ali RECHAD et des mails envoyés par ce dernier concernant un problème de box et de poste. 
 

Après échanges, 
- Vu le délai « confortable » (3 semaines) laissé au Club pour se mettre en règle, 
- Vu les relances faites, 
- Vu que le District est régulièrement confronté à ce problème avec le Club du FC VAULX EN VELIN, 
- Vu les dispositions non équivoques de l’article 15 des Règlements Sportifs du District de Lyon et du Rhône confirmées 
par l’AG du 17 juin 2017 à LARAJASSE, 
- Par équité vis-à-vis des autres Clubs qui font l’effort de s’acquitter en temps et en heure des sommes dues au District 
de Lyon et du Rhône, 
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Le Comité Directeur à l’unanimité moins trois abstentions confirme que les rencontres suivantes : 
- 11/11/2017 - U19 D2 Poule B : Vaulx En V Fc 2 // F.C. Bords De Saône 1 
- 11/11/2017 - U15 D3 Poule A : Vaulx En V Fc 3 // S.C.B.T.P 1 
- 11/11/2017 - U18F : Caluire F.Fille1968 2 // Vaulx E.Velin 1 
- 12/11/2017 - Seniors D2 Poule A : A.S. Rhodanienne 1 // Vaulx En V Fc 3 
- 12/11/2017 - U17 D3 Poule C : Vaulx Olympiq 1 // Vaulx En V Fc 3 
- 12/11/2017 - U15 D2 Poule A : F.C. St Cyr Au Mont 1 // Vaulx En V Fc 2 
- 12/11/2017 - U15F Poule B : Chazay Azergues 1 // Vaulx En V Fc 1 
 

sont bien déclarées perdues par le FC VAULX EN VELIN par pénalité (-1 point = règlement du forfait) pour reporter le 
bénéfice de la victoire aux équipes adverses sur le score de 3 (trois) à 0 (zéro). 
 

Un point est fait par Michel BLANCHARD sur les Clubs en retard de paiement à la Ligue Auvergne Rhône Alpes et les 
demandes de retrait de points. 
 

Questions diverses : utilisation de la petite salle de Commission créée au rez-de-chaussée ?, préparation du tirage 
des 32èmes de finale de la Coupe de Lyon et du Rhône le mardi 28/11/17 (invités, dotations aux Clubs, cocktail,…), 
date parution de l’annuaire 
 

Utilisation de la petite salle de Commission créée au rez-de-chaussée ? 
Un point est fait sur l’avancement des travaux. 
Ce nouveau bureau sera utilisé soit par la Commission Féminine soit par la Commission de Délégations. 
 

Préparation du tirage des 32èmes de finale de la Coupe de Lyon et du Rhône le mardi 28/11/17 (invités, dotations aux 
Clubs, cocktail,…) 
Arsène MEYER fait un point sur la préparation du tirage au sort du 28/11/17. 
En attente d’un accord de Jean Michel AULAS, Président de l’OLYMPIQUE LYONNAIS, et de Christophe DURAND, mul-
tiple médaillé paralympique et membre de la Fondation OL, pour réaliser le tirage. 
 

Date parution de l’annuaire 
Le BAT de l’annuaire vient d’être validé et les annuaires seront livrés début décembre. 
Des permanences seront mises en place au District pour que les Clubs récupèrent leurs annuaires. 
François LOPEZ : nomination d’Antoine MONTERO à la Commission du Statut de l’Arbitrage – Accord à l’unanimité du 
Comité Directeur 
 

Farid DEJBAR :  
- Coupe Interdistricts : le District de Lyon et du Rhône est vainqueur du secteur Est et a fini 2ème en secteur Ouest 
- Départ de Lisa EUSTACHE au 15/12/17 
- Livraison prochaine du véhicule multi-usages acheté par le District et financé à 50 % par la FFF 
 

Sylvain RICHARD :  
- Point sur les Formations de Cadres et PES 
- Participation de la section sportive du Lycée Notre Dame des Minimes et ICOF au Challenge Jean Leroy du 21 au 
23/11/17 à VALENCE 
 

Jean Claude LEFRANC :  
- 2ème session d’école d’Arbitrage à CHAPONNAY du 26 au 29/10/17 : 22 réussites sur 29 candidats 
- Formations continues des Arbitres en activité 
- Point sur les tests physiques : 90 % de réussite 
- Arbitrage féminin 
- Projet de nouveaux écussons pour les Arbitres 
 

Laurent CHABAUD : règlement des indemnités des Arbitres sur les matchs de Coupe de Lyon et du Rhône Seniors – Rè-
glement par le District à compter des 32èmes de finale et directement imputé aux Clubs. 
 

Gilles PORTEJOIE : proposition de Francis GURY comme Délégué stagiaire – Accord du Comité Directeur à l’unanimité 
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Mylène CHAUVOT :  
- Challenge passion à CHASSIEU DECINES le 19/11/17 
- Réunion de travail sur les missions du référent arbitre féminin 
- Rendez-vous avec Leroy Merlin pour une demande de sponsoring sur les actions de la Commission Féminine 
 

Christian BERGER VACHON a participé à une réunion « sport / santé » à VILLEURBANNE CUSSET 
 

Martine GRANOTTIER : achat de gilets sécurité supplémentaires – Accord du Comité Directeur 
 

Marc BAYET : 
- Point sur l’Arbitrage des matchs de Coupes de Groupement. Rappel : le règlement est le même que le règlement de la 
Coupe de Lyon et du Rhône Seniors. 
- Demande de FRANCHEVILLE pour intégrer la Coupe secondaire Seniors du Groupement Brevenne avec leur équipe 
U19 – Accord du Comité Directeur à l’unanimité à titre expérimental pour cette saison. 
 

Evelyne MONTEIL remercie Erika pour le travail effectué pendant les inscriptions des équipes du Football d’Animation 
 

Jean François BLANCHARD : organisation d’un tournoi U9 par l’OLYMPIQUE LYONNAIS dans le cadre du Téléthon sur 
une date de pratique. Accord exceptionnel du Comité Directeur, le tournoi s’inscrivant dans le cadre du Téléthon sou-
tenu par la FFF (opération « Téléthon Foot/Tel est ton foot »). 
 

Henri BOURGOGNON fait un point sur les dossiers FAFA en cours 
 

Prochain CD le 2 décembre 2017 à 9 h 00 à IRIGNY. 


