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TRESORERIE 
Tél 04 72 76 01 04 

tresorerie@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 31 mai 2021 
 

Trésorier : Michel BLANCHARD - Trésorier Adjoint : Franck BALLANDRAS 
 
 

 

Nous vous rappelons que les relevés n°1 ont été envoyés aux trésoriers et étaient à régler pour le 1er juin 2021. 
Merci de bien vouloir envoyer votre règlement au plus tard le 10 juin 2021. 

 
 

 

Réunion du samedi 22/05/2021 en présentiel à 11 heures au District.                                                                                                                                                                                          
 

Présents :   
District : Michel BLANCHARD, Franck BALANDRAS, Serge GOURDAIN, Martine GRANOTIER, Denis DUPONT, 
Clubs : US Loire St Romain (Laurent COSTANZA), ES Gleizé (Georges JOUBERT), FC Sevenne (Philippe COUDERCHER), 
Genas Azieu (Jean Luc ASCIONE), Goal FC (Christel DELATTRE), St Genis Laval (Jérôme GUICHARD), ASVEL Foot 
(Emmanuel MAZILLE). 
 

Michel BLANCHARD préside la réunion. Rappelons que le même jour, à la même heure la commission pour la reprise des 
compétitions du football à 11 est aussi réunie. C’est une réunion importante car les décisions concernant l’organisation 
des coupes départementales seront déterminantes pour la reprise … et la clôture de la saison 2020-2021. D’où le choix 
de nombreux membres inscrits dans les deux commissions de la reprise sportive, plus d’actualité. 
 

Dans un premier temps, le point est fait sur l’avancée des sommes collectées en faveur des clubs. Le montant des pro-
messes de dons s’élève à 39 000 euros à ce jour, dont 23 000 euros ayant fait l’objet d’un encaissement pour 32 mé-
cènes en numéraire et 2 qui feront un don en nature dans le domaine de l’alimentation/restauration, évitant des dé-
penses festives. 
 

Une discussion s’engage aussi sur l’opération « maillots » lors de la rencontre de championnat Olympique Lyonnais 
contre Lille, rencontre qui était diffusée en prime-time par Canal+ le dimanche 25 avril dernier. Si tous les participants 
restent satisfaits de leur participation, chacun recherchant son maillot fétiche, certains regrettent que l’évènement n’ait 
pas été couvert comme il aurait pu ou dû l’être par Canal+, les maillots ayant été rangés au-dessus de l’emplacement 
du banc des remplaçants. Il est vrai que les règles publicitaires applicables doivent privilégier la publicité en place … et 
payante. Peut être aussi, la communication entre l’OL et Canal n’a-t-elle pas fonctionné de façon satisfaisante… 
 

Visite surprise du Président du DLR, Arsène MEYER, au cours de cette discussion. Il pense également qu’une communica-
tion plus active aurait certainement amélioré le côté médiatique de l’évènement. Il précise aussi que la somme de 
39 000 euros des promesses de dons permet déjà d’annoncer une enveloppe globale d’au moins 50 000 euros avec 
l’abondement que pourra effectuer le District. Il demande à la commission de réfléchir aux besoins des clubs qui per-
mettraient l’utilisation de cette somme, pour le moins, sachant que l’opération se terminera avec le terme de la pré-
sente saison et qu’il espère que la collecte avoisinera les 80 000 euros. 
 

Reprenant sa studieuse réflexion, la commission énonce diverses pistes : 
- Que tous les clubs puissent bénéficier d’une aide pour leurs jeunes mais aussi les plus anciens, 
- Eviter un strict partage en rapport avec le nombre de licences pour éviter les écarts de l’aide mise en place par la FFF 
l’an dernier. Il conviendrait alors de mettre une limite supérieure du nombre de licences prises en compte. Le reverse-
ment d’une partie de la somme à la LAuRAFoot à valoir sur le paiement des licences 2021-2022 parait ainsi difficile à 
mettre en place, même si l’idée est intéressante, la perte de contrôle de notre part pouvant entrainer des anomalies… 

COMMISSION FAR « FONDS D’AIDE A LA REPRISE » 

RELEVE DE COMPTE N°1 SAISON 2020/2021 
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- Lier l’aide à la participation des compétitions de la saison prochaine. 
 

Il est 12 heures quand la séance est levée. Toute idée supplémentaire pourra être proposée. Mais la commission semble 
avoir maintenant livré l’analyse constructive attendue. 
 

Lors du pot de l’amitié qui suivait, Benoit SUBRIN, notre Conseiller Technique Départemental a proposé une idée, peu 
coûteuse, mais qui permettrait de faciliter la remise en condition des techniciens des clubs de futsal, si durement tou-
chés avec la fermeture des salles de sports : Proposer aux clubs de futsal une participation supplémentaire du DLR aux 
stages de formation afin d’inciter ces clubs à mieux se structurer. Ce pourrait être une participation pour les 30 ou 40 
premières inscriptions de la saison prochaine. 


