
 

 

PV 360 DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 

SECRETARIAT 
Tél 04 72 76 01 03 

secretariat@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 30 octobre 2017 
 

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

 
 

 

Pascal PARENT Président du District de Lyon et du Rhône de Football et Membre du COMEX de la FFF, les élus du 
Comité Directeur, les Membres des Commissions, ainsi que les salariés souhaitent un prompt rétablissement à leur 
ami Jean VAISSIERE.  

 
 

 

Copie du courrier de Monsieur Salvatore SCIANDRA adressé à Monsieur le Président du club de l’USEL FOOT pour lui 
informer de sa démission et de bien vouloir supprimer ses données personnelles de tous les fichiers à traitement 
automatisé tenus par l’association ainsi que l’accès à Foot-Club. 

 
 

 

Le club de LYON DUCHERE AS invite le District de Lyon et du Rhône de Football à leur rencontre de Championnat 
National LYON DUCHERE AS / GRENOBLE FOOT 38 qui aura lieu au stade Balmont le samedi 4 novembre 2017 à 15h00. 
Le District remercie le club de Lyon Duchère. 
Le nom des personnes du CD et le nombre de places ont été communiqués au correspondant du club de l’AS Duchère. 
 

Le Progrès Evènements et le Conseil Départemental du Rhône invite le District de Lyon et du Rhône de Football à la 
soirée des Rhône d’Or qui aura lieu le jeudi 9 novembre 2017 19h30 à Anse à l’Espace Ansolia. 
Le DLR remercie Le Progrès ainsi que le Département du Rhône. 
 
Le DLR remercie la propriété des vins de « JOSEPH et MARC JAMBON » pour son invitation à l’occasion du Beaujolais 
Nouveau qui aura lieu les 17, 18, 19 et 20 novembre 2017 dans sa cave de LANTIGNIE. 
 

Le DLR remercie la propriété « BOUTEILLE FRERES» pour son invitation dans sa cave pour découvrir le Beaujolais 
Nouveau qui aura lieu les 17, 18, 19 et 20 novembre 2017 à St SAINT JEAN DES VIGNES. 

 
 

 

Notre prestataire hébergeant le serveur de MESSAGERIE ZIMBRA nous a informés qu’un compte de messagerie d’un 
club de la LAuRAFoot a servi à envoyer plusieurs dizaines de milliers d’email de spam. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’un grand nombre de « PHISHING » circulent actuellement se faisant passer 
pour des administrateurs de messagerie et demandant les identifiants d’accès à la messagerie. 
Vous ne devez en aucun cas répondre à ce mail en fournissant les identifiants. Supprimer immédiatement ce type de 
mail. 
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