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PV 370 DU JEUDI 11 JANVIER 2018 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 2 DECEMBRE 2017 

IRIGNY 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 19/01/18) 

Présents : P. PARENT – A. MEYER – M. CHAUVOT – F. LOPEZ – S. GOURDAIN – M. BLANCHARD – F. BALANDRAS – C. 
BERGER VACHON – B. BOISSET – H. BOURGOGNON – C. BOURLIOUX – R. BROUAT –  L. CHABAUD – B. COURRIER – M. 
GRANOTTIER – S. INTIDAM – J. INZIRILLO – P. JULLIEN – C. MORCILLO – G. PORTEJOIE – F. PUECH – A. RODRIGUEZ  
Assistent : M. BAYET – S. BOISSET – JF. BLANCHARD – E. MONTEIL – P. NOYERIE – AL. RICHARD – JC. LEFRANC – S. RI-
CHARD 
Excusés : F. DJEBAR – E. AGUERO – M. MENDEZ  
 

ORDRE DU JOUR 
· Approbation du PV du Comité Directeur du 16/11/17 
· Informations et courriers divers 
· Invitations 
· Nombre de licenciés 
· Compte rendu de réunions : Réunion des 3 Collèges le 18/11/17 à PARIS / Challenge Jean Leroy à VALENCE / Réu-
nion LFA/Ligue et Districts sur les conventions d’objectifs / Tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de Lyon 
et du Rhône Seniors 
· Retour sur l’AG du DLR du 24/11/17 à SATOLAS ET BONCE  
· Préparation de l’AG de la Ligue du 09/12/17 
· Situation des Clubs en défaut de paiement à la Ligue 
· Calendrier des manifestations de la 2ème partie de saison 2017/2018 
· Questions diverses  
 

En ouverture, Le Président Pascal PARENT remercie le Président du Club d’IRIGNY pour son accueil ainsi que Monsieur 
le Maire d’IRIGNY qui passera plus tard dans la matinée, et le Président de FEYZIN CBE, Club voisin, pour sa présence. 
 

Le Président du Club d’IRIGNY fait une rapide présentation de son Club, remercie Monsieur le Maire d’IRIGNY pour les 
nouvelles installations réalisées il y a peu de temps et est très honoré de la présence du District. 
Le Président Pascal PARENT remet un fanion du District au Président d’IRIGNY en souvenir de notre passage. 
 

Par ailleurs, le Comité Directeur adresse toutes ses félicitations à Florence PUECH pour son élection et sa première par-
ticipation au Comité Directeur. 
 

Approbation du CR du Comité Directeur du 16/11/17 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Informations et courriers divers 
- Compte rendu du Bureau du Collège des Présidents de Districts du 17/11/17 
- Extrait du PV du Conseil de Ligue du 13/11/17 avec des modifications du Statut de l’Arbitrage aggravé et la composi-
tion des Commissions Régionales 
- Note sur les risques de toxicité des terrains synthétiques 
- Remerciements de M. GALLUZZI d’avoir pris part à sa peine suite au décès de son papa 
- Démissions de plusieurs Présidents de Clubs : CHASSE SUR RHONE / USEL / CALUIRE SC 
- Carte postale d’Inde de Christian BERGER VACHON : remerciements 
 

Invitations 
- OMS de STE FOY LES LYON : soirée de l’OMS le 22/12/17 – Saïd INTIDAM et Marc BAYET représenteront le District de 
Lyon et du Rhône de Football 
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Nombre de licenciés 
Au 30/11/17, 51 503 licenciés pour 50 251 à la même date l’an passé, soit une augmentation de 2,5 %.  
Félicitations aux Clubs qui ont su accueillir ce surcroît de licenciés. 
On peut noter une augmentation des licenciés U19, U17, U15 et U13 et des Féminines ce qui est une excellente nou-
velle par contre les licenciés du Foot d’Animation, du Futsal, du Foot Loisirs et les Seniors masculins stagnent. 
 

Compte rendu de réunions : Réunion des 3 Collèges le 18/11/17 à PARIS / Challenge Jean Leroy à VALENCE / Réu-
nion LFA/Ligue et Districts sur les conventions d’objectifs / Tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de Lyon 
et du Rhône Seniors 
 

Réunion des 3 Collèges le 18/11/17 à PARIS 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion avec comme seul point à l’ordre du jour la prépara-
tion de l’Assemblée Fédérale. 
 

Challenge Jean Leroy à VALENCE 
Sylvain RICHARD fait un rapide compte rendu de ce Challenge où notre Section Sportive s’est qualifiée sur le dernier 
match contre VALENCE. 
Il félicite tous les joueurs ainsi que l’encadrement et remercie Pascal PARENT, Farid DJEBAR et François LOPEZ pour 
leur présence. 
Une demande du District a été faite pour accueillir le 2ème tour du Challenge les 30 et 31/01/18. 
 

Réunion LFA/Ligue et Districts sur les conventions d’objectifs 
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de cette réunion. Les principaux points abordés ont été : 
- Conventions d’objectifs : pas de changements sur la saison 2017/2018. Volonté de simplifier les dossiers. Les objectifs 
seront fixés en fonction du programme « Ambition 2020 ». Des modulations financières seront faites si les obligations 
fédérales ne sont pas respectées. Pour la saison 2017/2018, les projets doivent être envoyés à la Ligue au plus tard le 
15/02/18 
- Dossiers FAFA : les projets Ligue et District seront étudiés et validés projet par projet 
- Coupe de France : coût de l’inscription, dotation à l’inscription pour les « petits » Clubs 
 

Tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de Lyon et du Rhône Seniors 
Ce tirage au sort a été réalisé par Jean Michel AULAS, Président de notre Club fanion de l’OLYMPIQUE LYONNAIS et 
membre du COMEX de la FFF, et Christophe DURAND, multiple médaillé paralympique et membre de la Fondation OL 
et s’est extrêmement bien déroulé, beaucoup de Clubs étaient présents. Les invités ont beaucoup apprécié ce moment 
d’échanges. 
 

Retour sur l’AG du DLR du 24/11/17 à SATOLAS ET BONCE  
Le Président Pascal PARENT fait un compte rendu de l’AG du District qui s’est très bien déroulée. 
Il remercie vivement le Club et la Commune pour l’accueil qui a été réservé au District. 
Il demande à la Commission Sportive et des Compétitions de bien travailler sur le vœu de l’AS PUSIGNAN (catégorie 
« super » Vétérans des plus de 50 ans). 
 

Préparation de l’AG de la Ligue du 09/12/17 
Les principaux points abordés lors de cette Assemblée Générale seront : 
- Présentation du rapport d’activité et du rapport financier 
- Election partielle au Conseil de Ligue 
- Modification du Statut de l’Arbitrage 
- Examen d’un vœu sur le Statut des Educateurs 
- Présentation aux Clubs de l’offre Nike 
 

Situation des Clubs en défaut de paiement à la Ligue 
 Evocation du Comité Directeur sur les Clubs de District sanctionnés de retrait(s) de points par la LAuRA FOOT suite à 
retard ou absence de paiement des sommes dues (mails des 31/10/17 et 13/11/17 du service comptabilité de la 
Ligue).  
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Le Comité Directeur,  
- Vu la décision de la Commission d’Appel de la LAuRA FOOT du 21/11/17 suite aux appels des Clubs de l’ES ST PRIEST 
et de FUTSAL PONT DE CLAIX (38),  
- Considérant que la Commission d’Appel de Ligue a annulé la décision de la Commission des Règlements de la Ligue 
sur ces retraits de points pour vice de forme dans les deux dossiers,  
- Décide que les mails des 31/10/17 et 13/11/17 de la LAuRA FOOT ne sont pas opposables aux Clubs du District de 
Lyon et du Rhône concernés en raison du vice de forme relevé et partant,  
- Décide qu’au 02/12/17 aucun point n’est donc enlevé à aucune équipe d’aucun Club (Libre, Futsal, Foot Entre-prise 
ou Foot Loisirs) du District pour défaut de paiement à la LAuRA FOOT  
- Enjoint néanmoins tous ces Clubs à se mettre en règle avec la comptabilité de la Ligue dans les meilleurs délais.  
 

Calendrier des manifestations de la 2ème partie de saison 2017/2018 
Elaboration d’un calendrier des manifestations de la 2ème partie de saison. A noter les prochaines réunions du Comité 
Directeur du District : 19/01/18 – 09/02/18 – 09/03/18 – 07/04/18 (Beaujolais) – 04/05/18 – 08/06/18 – 02/07/18 
 

Questions diverses 
Martine GRANOTTIER : réunion Commission « Dispositif Etoiles » le 11/12/17 
 

Mylène CHAUVOT :  
- Challenge Passion le 19/11/17 à CHASSIEU : environ 500 joueuses présentes 
- Futsal Passion à IRIGNY le 10/12/17 pour les U7/U9 
- Festival U13F : tour de cadrage le 02/12/17 
- Point sur le Label Ecole de Foot au Féminin 
 

Florence PUECH : point sur la Commission d’Aide sociale et sur la Commission Sponsoring dont elle a la charge. 
 

Henri BOURGOGNON : la Commission des Terrains débutera les vérifications d’éclairage à compter de décembre 
 

Arsène MEYER : lieu des phases finales des Coupes de Lyon et du Rhône Jeunes : ½ finales au FC LYON et Finales à IRI-
GNY – à confirmer. 
Le Club de FEYZIN CBE est également volontaire pour l’organisation d’une phase finale d’une Coupe. 
 

Roland BROUAT :  
- Félicitations à l’Equipe de France Futsal qui vient de se qualifier pour l’Euro Futsal 
- Tirage des 8èmes de finale de la Coupe de Lyon et du Rhône Futsal le 04/12/17 
- Coupes de Lyon et du Rhône Futsal Jeunes et Féminines : 106 équipes inscrites 
 

Jean François BLANCHARD remercie le Club d’IRIGNY pour l’accueil du présent Comité Directeur dans son Groupement. 
 

Marc BAYET a reçu une candidature pour intégrer le Groupement Brevenne. 
 

Sylvain RICHARD :  
- Point sur le PES et les Formations de Cadres 
- Mise en place de deux nouveaux Services Civiques à compter de fin décembre 2017 
- Appel à candidature pour organiser la Finale Départementale du Festival U13 le 24/03/17 
 

Jean Claude LEFRANC : 
- Félicitations à nos deux Arbitres Fédéraux 4 retenus pour participer aux Play Off et pour être éventuellement nom-
més Fédéral 3 en fin de saison 
- Accueil le 21/11/17 les Arbitres Fédéraux Assistants 1 au District 
- Point sur les licences Arbitres 
- Formation des Arbitres sur les lois du jeu du Foot à effectif réduit pour le Festival U13 
- Stage Arbitres D3/D4 le 16/12/17 
- Stage Arbitres D1 les 13 et 14/01/18 
- Deux derniers stages de recrutement Arbitres : du 3 au 06/01/18 à GENAS et les 13, 20 et 27/01/17 à NEUVILLE SUR 
SAONE 
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- Dernier rattrapage des tests physiques le 21/12/17 à FEYZIN 
- Point sur le recrutement des Arbitres Futsal 
- Rassemblement des Arbitres Féminins le 15/12/17 
- Causerie sur les lois du jeu le 01/12/17 au Club de l’ARBRESLE 
 

Bernard BOISSET : modification du challenge du Fair-play à l’étude 
 

Serge GOURDAIN : point sur les Délégués pour l’AG de la Ligue 
 

Pour conclure, la parole est donnée aux Présidents des Clubs d’IRIGNY et du FEYZIN CBE, tous deux étant ravis d’avoir 
assisté à cette réunion qui leur permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’instance départementale. 
 

Prochain CD le 19 janvier 2018 à 19 h 00 au District de Lyon et du Rhône. 


