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SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 5 mars 2018 
 

Secrétaire Général : François LOPEZ  - Secrétaire Général Adjoint : Serge GOURDAIN  
Présents : Serge GOURDAIN 

 
 

 

Journée Nationale des Bénévoles 2018 
La FFF programme chaque année, à l'occasion de la Finale de la Coupe de FRANCE, une journée dédiée aux bénévoles. 
C'est parti pour la 21ème édition. 
Le District de Lyon et du Rhône de Football participe à cette belle fête du football et vous invite à proposer la 
candidature d'un(e) de vos bénévoles en place depuis de nombreuses années (15 ans minimum) pour participer à cette 
belle aventure. Cette journée qui en réalité se déroule sur 2 jours aura lieu les 8 et 9 mai 2018. 
Match et visites sont au programme. 
A noter qu'il sera procédé à un tirage au sort de 6 personnes parmi les candidatures reçues. 
Les candidatures sont à proposer par courriel depuis votre adresse officiel à l’adresse du secrétariat secretariat@lyon-
rhone.fff.fr avant le 26 mars 2018 
 

Bénévole du mois saison 2017/2018 
Nous avons le plaisir de vous informer que le dispositif « Bénévole du mois » est renouvelé pour la saison 2017 / 2018. 
Dotation : Cette saison les bénévoles recevront : 1 diplôme, 1 polo Nike ainsi qu’un cadeau FFF. 
Le District de Lyon et du Rhône de vous invite à proposer la candidature d'un(e) de vos bénévoles en place depuis de 
nombreuses années (15 ans minimum). 
A noter qu’il sera procédé à un tirage au sort de 7 personnes parmi les demandes. 
Les demandes sont à proposer par courriel depuis votre adresse officiel à l’adresse du secrétariat secretariat@lyon-
rhone.fff.fr avant le 23 avril 2018 
 

TOURNEES DES POPOTES DE LA LAuRA FOOT dont l’intervenant est Arsène MEYER 
Les personnes suivantes représenteront le District : 
Lundi 19 mars 2018 au club de Chaponnay Marenne – Pascal PARENT, Joseph INZIRILLO, Evelyne MONTEIL 

 
 

 

La  Licra AURA, Cap Diverses Cités et Lyon Sport Métropole à le  plaisir de convier le District de Lyon et du Rhône de 
Football au tournoi de la fraternité le Dimanche 11 mars 2018 de 9h à 17h au gymnase des gratte-ciel à Villeurbanne. 
Pascal PARENT Président du DLR et Membre du COMEX de la FFF ne pourra être présent et vous présente ses 
excuses. 
Le District sera toutefois représenté par Bernard BOISSET Elu au CD du DLR. 
 

La Ville de Vénissieux en collaboration avec l’Office Municipal des Sports organise la 7ème rencontre Ville/OMS/
Mouvement Sportif le samedi 24 mars 2018 de 8h à 12h30. 
Cette rencontre est traditionnellement un temps d’échanges et de dialogue sur des questions d’actualité proposées 
par le mouvement sportif. C’est le point de départ d’initiatives concrètes animées par la Ville et l’OMS pour y 
répondre. Cette année, les deux thématiques choisies sont les suivantes : 

Quelle est la place et l’impact des associations sportives dans le Projet Educatif à l’horizon 2024 ? 
Comment faciliter la pratique sportive des personnes en situation de handicap à l’horizon 2024 ? 

Cette manifestation s’inscrit dans une démarche participative d’échanges et de réflexions. C’est pourquoi, Madame le 
Maire de la Ville de Vénissieux invite le District de Lyon et du Rhône de Football à venir y participer afin d’avoir un 
horizon de points de vue le plus large possible. 
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Le District remercie Madame le Maire pour cette invitation et sera représenté par Martine GRANOTTIER et Joseph 
INZIRILLO élus au Comité Directeur du DLR. 

 
 

 

AFFAIRE AD 10 : Le Bureau du Comité Directeur du District de Lyon et du Rhône en vertu de l’article 5-4.1.3 du 
Règlement Disciplinaire fait appel de la décision prise par la Commission de Discipline de US LOIRE contre la 
Commission de Discipline : Seniors D1 Poule A du 04/02/18 – US LOIRE // SUD AZERGUES FOOT 

APPEL DISCCIPLINAIRE 


