
 

 

PV 347 DU JEUDI 6 JUILLET 2017 

GROUPEMENT VALLEE DU RHONE 
Tél 04 72 76 01 09 

valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 4 juillet 2017 
 

Adresse : Groupement Vallée du Rhône (District de Lyon et du Rhône), 30 Allée Pierre de Coubertin, 69007 LYON 
Mail :   valleedurhone@lyon-rhone.fff.fr 
Tel : 04 72 76 01 09 uniquement le mardi de 17 H 00 à 19 H 00 
 

Membres : E. et A. MONTEIL – E. BLASCO - B. CAPOGROSSI – E CHAMOT– JJ. ETCHEVERRY – M. FOREST - B. GAND –  O. 
MONTEIL – J.EXBRAYAT 

 
 

 

Evelyne Monteil : 06 30 34 70 70 
Mail : valleedurhone-pdt@lyon-rhone.fff.fr 
 
AG du groupement  
Présence obligatoire de tous les clubs même ceux n’ayant que des équipes seniors  
L’assemblée générale du groupement aura lieu le vendredi 1er septembre à 19 h 00 à la Sevenne  
Salle polyvalente - 72 chemin du verger - 38200 Villette de Vienne  
 
La commission groupement vallée du Rhône à terminée ses permanences elle vous souhaite à tous de bonnes va-
cances et vous donne rendez-vous le 
Mardi 29 aout à 17 h 00  
 
Pensez à inscrire vos équipes sur foot club en précisant si possible les équipes entièrement féminine, vous avez jus-
qu’au 04 septembre mais si vous le pouvez faite le avant, que nous puissions préparer les poules et la coupe U13, vous 
pourrez rajouter ensuite les équipes supplémentaires par mail au groupement  
La reprise pour chaque catégorie est le 16 septembre pour les U9 – U 11 et U13 et le 23 septembre pour les U7 
Pour les clubs en entente merci de nous faire savoir sur quel lieu joueront les différentes catégories, essayés pour faci-
liter les choses de fixer un lieu par catégorie quitte à changer pour la deuxième partie de saison en janvier merci pour 
les autres clubs  

PRESIDENCE  
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