PV 485 DU JEUDI 27 AOUT 2020

GROUPEMENT BREVENNE
Tél 04 78 45 57 56
brevenne@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 25 août 2020
Présents : Denis Contamin, Christophe Laval, Christian Collet, François Potier, Marc Bayet, Yohann Escoffier
Excusés : Hadi Laribi, Farid Ben Farah
Les permanences du Groupement Brévenne se déroulent le mardi de 18h30 à 19h30 à :
Maison des Associations - Groupement Brévenne - 1 rue Louis Martel – 2e étage - 69630 CHAPONOST
Tel : 04-78-45-57-56
mails : brevenne@lyon-rhone.fff.fr et brevenne-pdt@lyon-rhone.fff.fr

PRESIDENT
Marc BAYET
Les permanences du Groupement Brévenne ont repris le le Mardi 25 Août ; pensez à inscrire au plus vite vos équipes
pour la saison 2020-2021 ! A ce propos, quelques rappels :
- les inscriptions effectuées en Coupes à 11 de Groupement ne deviennent effectives qu’en cas d’élimination de la
Coupe de Lyon et du Rhône (jusqu’en 32° finale).
- Dans la catégorie U13, les équipes 1 sont, sauf demande contraire, automatiquement inscrites gratuitement au Festival U13. Les équipes éliminées lors des deux premiers tours du Festival sont reversées en Coupe Brévenne.
- Les poules U13 vous seront proposées à l’Assemblée Générale pour d’éventuels réajustements.
- La reprise du foot d’animation aura lieu plus tard cette saison, mais n’attendez pas le dernier moment pour engager
les équipes : cela nous facilitera le travail !
L’avenir reste encore bien incertain en ce qui concerne la manière de pratiquer notre sport. Je formule le vœu de reprendre très vite notre activité dans des conditions normales.
L’Assemblée Générale du Groupement Brévenne aura lieu le mardi 8 septembre 2020 à 19 h 00 au siège du District
de Lyon et du Rhône de Football (30 allée Pierre de Coubertin – 69007 LYON).
Je remercie par avance les clubs détenteurs des Trophées gagnés lors de la saison 2018-2019 de nous les remettre à
cette occasion. Il s’agit de AS GREZIEU LE MARCHE en Coupe Ballandras, FC VAL LYONNAIS en Coupe des Monts du
Lyonnais, FC STE FOY LES LYON en Coupe U17, FC SUD OUEST 69 en Coupe U15 et HAUTE BREVENNE FOOTBALL en
U13.
Carnet noir
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès au mois de Juillet de Bernard GIRARD, président de l’ES CHAPONOST
dans les années 90, puis fidèle bénévole du Club. Le Groupement adresse à sa famille et l’Elan Sportif ses sincères condoléances.

