
 

 

PV 379 DU JEUDI 15 MARS 2018 

COMMISSION PREVENTION / SECURITE / ETHIQUE / MEDIATION 
Tél 04 72 76 01 17 

psem@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 12 mars 2018 
 

Présidente : Martine GRANOTTIER (présente) - Vice-Président : Arsène MEYER (présent) 
Responsable suivi : HERVE BAUDOUX (Représentant des clubs) - Membres du CD : Roland BROUAT – Farid DJEBAR – 
Said INTIDAM – Bernard BOISSET – Gilles PORTEJOIE – Alain RODRIGUEZ – Serge GOURDAIN 
Représentant des commissions : Sylvain RICHARD - Thierry PESTRITTO, - Christian DUBOURG – Patrice ECHINARD 

 
 

 

Le dispositif Etoiles recherchent des personnes souhaitant intégrer cette commission. Si vous êtes intéressés ou dési-
rez obtenir des informations, merci de vous faire connaitre par courriel : psem@lyon-rhone.fff.fr  

 
 

 

Rencontre ENT. CHARLY / FC BORD DE SAONE Séniors D2 : rencontre bien organisée, bon respect de la feuille de 
route. 

 
 

Martine GRANOTTIER et Hervé BAUDOUX se sont rendus le mercredi 7 mars au FC GERLAND pour une visite club. 
Nous remercions le Président Mr GIOVANNONE ainsi que les dirigeants pour l’excellent accueil qui nous a été réservés. 
La commission PSEM fera parvenir prochainement un compte-rendu au club. 

 
 

 

Mr BEN CHIHI Ilyes arbitre de la rencontre Chassieu Décines 2 / FC LYON 3 Séniors qui remercie le club de Chassieu 
Décines pour l’excellent accueil. 

 
 

 

- ASVEL Mr DUMURGIER responsable sportif foot à 11, audition du 12/03 : lecture est faite du rapport du délégué 
surprise concernant rencontre U19 du 3 février. La commission PSEM a bien noté vos remarques sur le non-respect du 
protocole de fin de match et l’absence d’un délégué durant 30 min. 
D’autre part, il a été constaté que l’éclairage entre les terrains et les vestiaires ne fonctionnaient plus. La commission 
PSEM vous demande de remettre en conformité cet éclairage d’autant plus que cette partie n’est pas sécurisée par 
des barrières.  
- FC GRIGNY Mme GARCIA Présidente, Mr EMERIAT Educateur. Pour la Mairie de Grigny Mme AYACHE Adjointe aux 
sports et Mr COFFY Directeur des sports. Pour le District : Mr MEYER Président délégué, Mme GRANOTTIER Présidente 
PSEM, Mr BAUDOUX membre de la PSEM et Mr SUBRIN commission technique et des jeunes. Audition du 13/03/2018 
en vue d’une médiation entre les 2 parties. Il s’avère que le dialogue n’est plus en vigueur entre La mairie et le club de 
Grigny. Nous souhaitons toutefois qu’il se réinstaure car pour nous c’est la marche de manœuvre pour que la commu-
nication fonctionne. 
- LES BERGES DU RHONE Mr D’ALEO Président et Mr INACIO MAIA Correspondant. Audition du 13/03/2018. Ab-
sence à audition. La commission PSEM convoque à nouveau le club pour le lundi 19 mars à 17h. Présence obligatoire, 
en cas de nouvelle absence le club sera suspendu et amendé jusqu’à audition. 

 
 

 

La commission PSEM convoque pour le lundi 19 mars à 18h30 le président du FC LYON Mr REA. Présence obligatoire 

RAPPORT DELEGUE SURPRISE 

AUDITIONS CLUBS 

COURRIER ARBITRE 

DISPOSITIF ETOILES - APPEL A CANDIDATURES 

VISITE CLUB 

CONVOCATION 
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