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TRESORERIE
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tresorerie@lyon-rhone.fff.fr
Réunion du 6 juillet 2020
Trésorier : Michel BLANCHARD - Trésorier Adjoint : Franck BALLANDRAS

RAPPEL DU REGLEMENT FINANCIER
L’article 15, alinéa 3 des Règlements Sportifs du DLR prévoit expressément que si un club n’est pas à jour, en fin de saison, du relevé n°4 établi ordinairement le 15 avril, il ne pourra s’inscrire pour la saison suivante, sauf dérogation expresse et motivée du Trésorier. Il en est de même à l’échéance du relevé n°5 qui sera émis le 15 juillet ; aucun club ne
peut débuter la saison et participer aux compétitions officielles si ce relevé n’est pas payé à l’échéance, sauf dérogation
expresse et motivée du Trésorier.
Compte tenu de la situation exceptionnelle due à la pandémie du Covid-19 entrainant l’arrêt des compétitions et le confinement ordonné par l’Etat, le relevé prévu à la date du 15 avril 2020 n’a pas été établi et nous avons prorogé
l’échéance du relevé n°3 établi au 15 février 2020, à titre exceptionnel, à mi-juin 2020.
Il en résulte, bien évidemment, une adaptation de notre règlement à cette situation. En l’absence du relevé au 15 avril
2020 et la fin de saison s’entendant au 30 juin 2020, les clubs qui ne sont pas à jour à cette date, sont en infraction avec
notre règlement au titre des inscriptions de la saison 2020/2021.
La ligue LAuRAFoot a adopté une position similaire pour la délivrance des licences de la saison 2020/2021 qui ne sont
ou seront établies que pour les clubs dont les finances sont à jour à son égard.

RELEVES DE COMPTE N°3 SAISON 2019/2020
Suite au confinement, la date butoir du règlement du relevé 3 avait été reportée au 10/06/2020. Les clubs cidessous n’étant pas à jour de trésorerie, doivent impérativement régler le montant du relevé 3 sous 48h faute de
quoi les engagements d’équipes pour la saison 2020-2021 seront refusés.
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