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PV 459 DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 19 NOVEMBRE 2019 

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 02/12/19) 

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

ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 18/10/19 
· Informations et courriers divers 
· Invitations 
· Point sur les licenciés 
· Comptes rendus : Collège des Présidents de Ligue et Districts LAURAFOOT du 19/10/19 / Plénière Commission Ré-
gionale des Finances du 07/11/19 / Conseil de Ligue du 12/11/19 / COMEX du 14/11/19 / 3 Collèges FFF du 16/11/19 
· Date de prise d’effet des amendes pour licence manquante 
· Approbation de la clôture des comptes et finalisation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du DLR du 
07/12/19 et examen des vœux 
· Préparation AG de Ligue du 30/11/19 
· Questions diverses 
 

Approbation du CR du Comité Directeur du 18/10/19 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Informations et courriers divers 
- Procès-verbal du Comité Exécutif de la FFF du 15/10/19 
 

Invitations 
- Marc JAMBON : Beaujolais Nouveau le 21/11/19 – Remerciements 
- Mairie de GLEIZE : Beaujolais Nouveau le 22/11/19 – Bernard BOISSET représentera le District de Lyon et du Rhône de 
Football 
- FC VENISSIEUX : inauguration du terrain Futsal le 11/12/19 – Pascal PARENT, Arsène MEYER, Bernard BOISSET, Roland 
BROUAT et Jean François BLANCHARD seront présents 
- OMS STE FOY LES LYON : soirée de l’OMS le 20/12/19 – Alain RODRIGUEZ, Christian NOVENT, Saïd INTIDAM et Marc 
BAYET représenteront le District de Lyon et du Rhône de Football 
 

Point sur les licenciés 
Au 18/11/19, 51 470 licenciés pour 51 859 à la même date l’an passé, soit une baisse de 0,8 %. 
La Ligue Auvergne Rhône Alpes ayant un certain retard dans la saisie des licences, il est plus significatif de comparer les 
licences au 01/11 : 
- Au 01/11/19 : 50 036 
- Au 01/11/18 : 49 894 
Soit une très légère hausse de 0,2 %. 
Il est peu probable qu’il y ait une augmentation des licenciés pour cette saison mais plutôt une stagnation. L’augmen-
tation des Féminines compensera certainement la baisse des Seniors et des Jeunes sur le Foot à 11. 
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Comptes rendus : Collège des Présidents de Ligue et Districts LAURAFOOT du 19/10/19 / Plénière Commission Régio-
nale des Finances du 07/11/19 / Conseil de Ligue du 12/11/19 / COMEX du 14/11/19 / 3 Collèges FFF du 16/11/19 
 

Collège des Présidents de Ligue et Districts LAURAFOOT du 19/10/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce Collège. Les principaux points abordés ont été : 
- Annonce de la démission du Président Bernard BARBET qui remettra sa démission officielle lors du Conseil de Ligue du 
12/11/19 
- Point sur les licences : -7,37 % au niveau régional 
- Mouvements au sein de l’ETR 
- Bons de formation saison 2019/2020 
- Contrat téléphonie de la Ligue et de ses Districts 
- Tablettes FMI 
- Point sur le FAFA 
 

Conseil de Ligue du 12/11/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce Conseil de Ligue. Les principaux points abordés ont été : 
- Point sur les licences 
- Inauguration de Tola Vologe reportée 11/12/19 
- Démission du Président Bernard BARBET : le Président Délégué Lilian JURY assurera l’intérim jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale de la Ligue du 30/11/19. Un vote est effectué pour présenter la candidature de Pascal PARENT pour l’élection du 
Président de Ligue qui aura lieu lors de l’AG du 30/11/19. Résultat du vote : candidature de Pascal PARENT adoptée à 
l’unanimité moins une abstention. 
- Arrêté des comptes de la Ligue : excédent de 60 000 € environ. Ces comptes seront présentés lors de l’AG du 
30/11/19 
- Point sur quelques dossiers juridiques 
- Remplacement du Président de la Commission Régionale des Règlements 
- Représentants de la Ligue aux AG de District : seront présents à l’AG du District de Lyon et du Rhône du 07/12/19 Ber-
nard BARBET, Lilian JURY et Dominique DRESCOT 
- Vente des locaux de COURNON au District du Puy de Dôme : question de la valorisation 
- Validation de Médecins fédéraux complémentaires 
 

Présidence du District de Lyon et du Rhône de Football suite à la candidature de Pascal PARENT à la Présidence de la 
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football 
Si Pascal PARENT est élu à la Président de la Ligue lors de l’AG du 30/11/19, l’intérim pour la Présidence du District sera 
assuré par le Président Délégué Arsène MEYER du 30/11/19 au 07/12/19. 
Arsène MEYER sera également candidat à la Présidence du District de Lyon et du Rhône de Football lors de l’AG du 
07/12/19. Aucun autre membre du Comité Directeur ne souhaitant présenter sa candidature à la Présidence du Dis-
trict, il est donc procédé au vote pour la candidature d’Arsène MEYER à la Présidence du District. Résultat du vote à 
bulletins secrets : candidature d’Arsène MEYER adoptée à l’unanimité moins deux abstentions. 
 

Un Comité Directeur à convoquer pour le 02/12/19 viendra confirmer la mise en œuvre de ces deux décisions en fonc-
tion de l’Assemblée Générale de Ligue. 
 

Plénière Commission Régionale des Finances du 07/11/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion où était également présent Michel BLANCHARD. 
Léger excédent pour la saison 2018/2019 (cf. supra). La Ligue a une structure saine néanmoins quelques saisons à venir 
vont être difficiles pour absorber l’investissement de Tola Vologe. 
Réunion des 3 Collèges FFF du 16/11/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Textes soumis à l’Assemblée Fédérale du 14/12/19 
- Texte sur les Groupements de Jeunes et les ententes toujours en examen 
- Modifications à l’étude sur les Règlements Généraux de la FFF en lien avec la mixité 
- Point sur le nombre de qualifiés pour les Coupes Nationales 
- Projet Foot Loisirs 
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- Intervention de la Directrice des Services Informatiques de la FFF 
- CNDS 2020 
- Projet de mutualisation des compétences entre Ligues et Districts 
 

AG AE2F du 15/11/19 
Le Président Pascal PARENT fait un rapide compte rendu de cette AG où il a été rappelé la mise en place obligatoire des 
CSE dans les Ligues et Districts au 01/01/20. 
 

COMEX du 14/11/19 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de ce COMEX. Les principaux points abordés ont été : 
- Matchs de l’Equipe de France Féminine en lien avec la promotion du Football Féminin 
-  OTT du Football Français 
- Confirmation de la candidature du Président Noël LE GRAET à la FIFA 
- Champions League Féminine 
- Projet sur le soutien scolaire 
- Label Arbitrage 
- Point sur la LFP 
- Présentation des modifications de textes qui seront soumises à l’Assemblée Fédérale du 14/12/19 
 

Date de prise d’effet des amendes pour licence manquante 
En raison du retard de la Ligue Auvergne Rhône Alpes dans la délivrance des licences, le Comité Directeur décide 
d’amender à compter du 25/11/19 au lieu du 01/11 les licences manquantes sur toutes les rencontres organisées par 
le District et les Groupements. 
 

Approbation de la clôture des comptes et finalisation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du DLR du 
07/12/19 et examen des vœux 
 

Le Président Pascal PARENT fait un point sur la prochaine AG du District qui aura lieu le 07/12/19 à FRANCHEVILLE. Il 
fait part aux membres du Comité Directeur de l’ordre du jour complexe de cette AG en raison de l’AG de Ligue du 
30/11/19. 
Trois vœux de Club ont été réceptionnés et il sera présenté aux Clubs une modification des Règlements Généraux du 
District (Article 2) 
 

Le Président Pascal PARENT et le Trésorier, Michel BLANCHARD, font un point sur l’arrêté des comptes 2018/2019 qui 
présente un léger excédent. Le Comité Directeur approuve ces comptes qui seront présentés à l’Assemblée Générale 
du District. 
 

Préparation AG de Ligue du 30/11/19 
Le Président Pascal PARENT fait un point sur la prochaine AG de Ligue où seront présents 21 représentants du District. 
Il présente également les modifications de textes qui seront examinées à l’AG. 
 

Questions diverses 
 

Michel BLANCHARD : cotisation des membres du Comité Directeur pour 2019/2020. A régulariser avant le 31/12. 
 

Evelyne MONTEIL demande s’il est possible qu’un Président de Groupement annule toutes ses rencontres sur un week-
end en raison de la météo (cf. météo du 16 et 17/11/19 extrêmement mauvaise sur la Vallée du Rhône) – Le Président 
Pascal PARENT et le Comité Directeur admettent que les rencontres gérées par un Groupement soit annulées sur un 
week-end en raison de la météo mais il est demandé aux Présidents de Groupement de faire part de leur décision au 
Service Administratif du District afin qu’elle soit explicitement communiquée. 
 

Marc BAYET : problème des Feuilles de Matchs « papier » perdues par La Poste. Les Feuilles de Matchs scannées ne 
sont pour le moment pas un document officiel mais il est demandé aux Clubs de bien conserver une copie ou une pho-
tographie en cas de perte. 
 

Joseph INZIRILLO : point sur les différentes dates en lien avec le Foot Adapté 
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Mylène CHAUVOT : 
- 1er tour du Festival U13F le 30/11/19 
- Plateaux Féminins U11F le 07/12/19 
- Futsal Passion U7F/U9F le 14/12/19 à CHAZAY 
- Plénière de la Commission Féminine le 16/12/19 
- Prochain tirage de la Coupe de Lyon et du Rhône de Football et de la Coupe Vial du 07/01/20 : une demande va être 
faite pour la présence de joueuses de l’OL 
 

Arsène MEYER souhaite remercier l’ensemble du Comité Directeur pour la confiance accordée pour sa candidature à la 
Présidence du District. 
 

Bernard COURRIER : point sur les reports de matchs du week-end des 16 et 17/11/19 
 

Jean Claude LEFRANC :  
- Point sur les licences d’Arbitres : à ce jour 551 demandes de licences dont 530 licences validées 
- Stage de recrutement d’Arbitres Féminines organisé par la Ligue 
- 2ème stage de formation initiale d’Arbitres à MEYZIEU : 25 admis sur 33 candidats 
- Point sur les tests physiques 
- Réunion avec les parents des Jeunes Arbitres Féminines mineures : remercie Bernard COURRIER et Bernard BOISSET 
pour leur présence et leur intervention 
- Point sur les stages d’Arbitres à venir 
- Nouveaux Arbitres : 
Boualem BAALI – AS ST PRIEST 
Youssef KARNACHI – FC VAULX EN VELIN 
Djamel RAMDANE – CALUIRE SC 
Adem REMADNA – FEYZIN CBE 
Liste approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur 
 

Benoît SUBRIN : 
- Point sur les rassemblements du PPF et les Formations de Cadres 
- Point sur le recrutement en cours d’un CTD DAP et d’un Educateur Sportif 
 

Farid DJEBAR : prochain match du Challenge Jean Leroy le 20/11/19 à PUSIGNAN contre BEZIERS 
 

Serge GOURDAIN : point sur le week-end des Jeunes Bénévoles organisé à CLAIREFONTAINE 
 

Prochain CD le lundi 2 décembre 2019 à 20 h 00 au siège du District. 


