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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 28 FEVRIER 2022 

AU DISTRICT DE LYON ET DU RHONE DE FOOTBALL 
(Sous réserve d’approbation par le CD du 28/03/22) 

Présents : A. MEYER – B. BOISSET – L. CHABAUD – B. COURRIER – C. SCHEIWE – S. GOURDAIN – M. GRANOTTIER – P. 
PINTI – F. BALANDRAS – R. ANDRE – C. BERGER VACHON – C. BOURLIOUX – R. BROUAT – M. CHAUVOT – L. DI RIENZO – 
A. DI STEFANO – E. GRAU – J. INZIRILLO – C. MORCILLO – G. PORTEJOIE – A. RODRIGUEZ – L. TOUATI  
Assistent : M. BAYET – JF. BLANCHARD – S. BOISSET – E. MONTEIL – P. NOYERIE – JC. LEFRANC – AL. RICHARD – B. SU-
BRIN 
Excusés : S. INTIDAM – C. NOVENT 
 

ORDRE DU JOUR 
· Confirmation des décisions prises par voie électronique 
· Proposition de candidat pour poste vacant 
· Approbation du compte rendu du CD du 17/01/22 
· Courriers des clubs et instances 
· Point sur contrat fournisseurs et équipementiers 
· Présentation du logiciel de réservation de salles 
· Echange avec le District des Flandres 
· Point sur Formations de Cadres (remboursement) 
· Compte rendu du Conseil de Ligue du 21/02/22  
· Point sur les licences Foot Diversifié (Loisirs, Entreprise, Futsal) 
· Point sur la PSEM 
· Plénière des Délégués du 24/02/22 
· Remise des trophées opération Licences Volontaires 
· Prix du ballon DLR Ecologie / Organisation de la vente 
· Remise de chèque suite à l’opération Téléthon 
· Questions diverses : 
 - Plénière Commission Médicale 
 - Remise de la 4 000ème licenciée Féminine du 22/02/22 
 - Retour des chartes et engagement sur l’honneur 
 

Confirmation des décisions prises par voie électronique 
 

Dossiers disciplinaires concernant l’Arbitrage Féminin 
Devant la recrudescence des incivilités et insultes envers l’Arbitrage Féminin, le Président Arsène MEYER propose de 
reconduire les décisions prises en Comité Directeur en décembre 2019, soit doubler les sanctions disciplinaires de tous 
les dossiers qui concerneront l’Arbitrage Féminin voire même de retirer des points (après instruction : -3 points / réci-
dive : -5 points) avec prise d’effet immédiate. 
Accord à l'unanimité du Comité Directeur. 
 

Remplacement de Michel BLANCHARD 
Suite au décès de notre Trésorier Michel BLANCHARD et devant l’urgence, le Président Arsène MEYER propose de 
nommer Patrick PINTI comme Trésorier Général. 
Accord à l'unanimité du Comité Directeur. 
 

Patrick PINTI remercie les membres du Comité Directeur pour leur confiance mais aurait préféré prendre le poste dans 
d’autres circonstances. 
 

Proposition de candidat pour poste vacant 
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Le Président Arsène MEYER propose au Comité Directeur Charlaine LABROUSSE, membre de la Commission des Ter-
rains, pour prendre le poste vacant au Comité Directeur suite au décès de Michel BLANCHARD - Accord à l'unanimité 
du Comité Directeur. 
 

Le Président Arsène MEYER, en tant que tête de liste, présentera la candidature de Charlaine LABROUSSE lors de l’AG 
du 11/06/22 à REYRIEUX pour approbation. 
 

Approbation du compte rendu du CD du 17/01/22 
PV adopté à l’unanimité. 
 

Courriers des Clubs et instances 
- VILLEURBANNE UNITED : inauguration du Stade de la Viabert le 09/03/22 – Serge GOURDAIN, Christian BERGER VA-
CHON et Patrick PINTI représenteront le District de Lyon et du Rhône de Football 
- RHONE D’OR : la soirée des Rhône d’Or organisée par le Département aura lieu le 30/03/22 – Bernard BOISSET, Serge 
GOURDAIN et Joseph INZIRILLO représenteront le District de Lyon et du Rhône de Football 
- Mairie de RILLIEUX LA PAPE : Bernard BOISSET et Serge GOURDAIN ont assisté à une réunion à la Mairie de RILLIEUX 
LA PAPE en présence du Club de l’O. RILLIEUX afin de trouver des solutions pour sécuriser le Stade 
- OLYMPIQUE LYONNAIS : un mail a été envoyé par le Président Arsène MEYER à Jean Michel AULAS pour discuter d’un 
partenariat entre l’OLYMPIQUE LYONNAIS et le District de Lyon et du Rhône de Football – Un rendez-vous va être orga-
nisé, en attende d’une proposition de dates 
 

Point sur contrat fournisseurs et équipementiers 
Suite à la dénonciation du contrat qui liait le District à Espace Sport Côtière au 30/06/22, un appel d’offres a été organi-
sé. 
Le groupe de travail mis en place à cet effet a reçu trois propositions d’équipementier : Espace Sport Côtière, Ekinsport 
et Intersport. 
Ces trois propositions sont présentées aux membres du Comité Directeur et il a été voté à l’unanimité moins 4 absten-
tions de retenir la proposition d’Ekinsport. 
Un partenariat sera donc signé pour les 4 prochaines saisons. 
 

Présentation du logiciel de réservation de salles 
Un logiciel de réservation de salles a été installé au District de Lyon et du Rhône de Football. Anne Lise RICHARD pré-
sente aux membres du Comité Directeur ce logiciel et leur explique comment faire des demandes de réservations de 
salles. 
Le Président Arsène MEYER insiste sur le fait que pour toute réunion organisée au sein du District une demande de 
réservation de salle devra être faite. 
 

Point licences 
Au 27/02/22 nous comptons 54 911 licenciés avec 898 licences Volontaires. Le Comité Directeur ne peut que se réjouir 
de ce chiffre obtenu grâce à l’opération réalisée sur les licences Volontaires. 
 

Echange avec le District des Flandres 
Le Président Arsène MEYER accompagné de Bernard COURRIER et Serge GOURDAIN se rendront au District des 
Flandres le 15/03/22 pour un échanger sur l’organisation de ce District. 
 

Point sur Formations de Cadres (remboursement) 
Comme prévu le montant brut des Formations de Cadres est débité au fur et à mesure des formations sur le compte 
des Clubs. 
La participation du District sera donc créditée sur les comptes des Clubs concernés pour apparaître sur le relevé n°3 qui 
sera envoyé le 18/03/22. 
 

Compte rendu du Conseil de Ligue du 21/02/22  
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de ce Conseil de Ligue. Les principaux points abordés ont été : 
- Dossier CADAF (dossier à déposer pour les Clubs en difficultés) 
- Bons de formation 
- Montées / Descentes 
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- Criterium U13 
- Point juridique 
- Approbation de la listes des sections sportives 
- Référent sécurité Futsal 
- Opération pour les Dirigeantes 
- Mutation d’Arbitres 
- Départ en retraite de la responsable du service des Licences 
- Point trésorerie 
 

Compte rendu du Collège des Présidents de District de la Ligue du  22/01/22  
Le Président Arsène MEYER fait un compte rendu de cette réunion où il a souhaité aborder la centralisation des actions 
par la Ligue, surtout au niveau informatique, chose qu’il juge inadmissible. Il souhaite que ce point soit remonté par 
Pascal PARENT au COMEX. 
 

Point sur les licences Foot Diversifié (Loisirs, Entreprise, Futsal) 
Bernard COURRIER a été mandaté par le Président Arsène MEYER pour faire un contrôle des licences sur le Foot Diver-
sifié. 
Les Clubs Foot Entreprise en défaut de licences sont retirés du championnat à compter de ce jour. Ils ont jusqu’au 
14/03/22 pour se mettre à jour et une réunion sera organisée le 14/03/22 avec tous les Clubs évoluant en Foot Entre-
prise pour faire le point sur l’organisation de cette pratique. 
Un suivi va également être fait sur les licences des Clubs Foot Loisirs. 
Il est inadmissible que certains Clubs puissent jouer sans licences ! 
 

Point sur la PSEM 
Des réunions avec tous les Clubs ayant au moins 4 cartons rouges sur une même équipe ont été organisées par la Com-
mission PSEM. 
Martine GRANOTTIER en fait un compte rendu. 
Lors de la 1ère réunion du 25/01/22 17 Clubs étaient présents et 10 lors de la 2ème du 01/03/22. 
 

Plénière des Délégués du 24/02/22 
Une plénière des Délégués a eu lieu le 24/02/22. Gilles PORTEJOIE en fait un rapide compte rendu et souhaite remer-
cier tous les membres du Comité Directeur présents. 
Suite à cette réunion à laquelle le Président Arsène MEYER a assisté il demande à ce qu’un travail de fond soit fait sur-
tout sur les formations de nos Délégués. Et il demande également une meilleure répartition des désignations entre les 
Délégués. 
 

Mise en place des délégations surprises des membres du Comité Directeur sur essentiellement des matchs U17. Ces 
délégations seront réalisées les week-ends des 19-20 et 26-27/03/22. 
Si des sanctions disciplinaires doivent être prises lors de ces rencontres les sanctions seront doublées. 
 

Remise des trophées opération Licences Volontaires 
L’opération « Licences Volontaires » sur la partie Fair-play prendra fin le 28/02/22. 
Les trophées et les bons d’achat seront remis aux Clubs concernées en même temps que le prochain tirage de la Coupe 
de Lyon et du Rhône Seniors qui aura lieu le 19/04/22 au siège du Crédit Agricole à CHAMPAGNE AU MONT D’OR. 
 

Prix du ballon DLR Ecologie / Organisation de la vente 
Le Comité Directeur décide à l’unanimité de fixer le prix de vente du ballon DLR Ecologie à 50 € pour le grand public. 
150 ballons seront mis en vente pour le grand public et 100 ballons seront disponibles pour des mécénats à partir de 
100 €. 
 

Remise de chèque suite à l’opération Téléthon 
Suite à l’opération effectuée sur la catégorie U11 dans le cadre du Téléthon, il a été récolté la somme de 2 250 € à re-
verser au Téléthon. 
Une remise de chèque officielle sera organisée lors de l’AG du 11/06/22 à REYRIEUX. 
Benoît SUBRIN en a la charge de l’organisation. 
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Questions diverses 
 
Plénière Commission Médicale 
Christian BERGER VACHON informe les membres du Comité Directeur que la plénière de la Commission Médicale aura 
lieu le 14/04/22 au siège du District sur le thème « Santé – Alimentation – Sport ». Une invitation sera envoyée à tous 
les membres du CD. 
 

Remise de la 4 000ème licenciée Féminine du 22/02/22 
Bernard COURRIER présent à cette remise en fait un compte rendu. Il a souhaité mettre en avant lors de cette remise 
tout le travail effectué par Mylène CHAUVOT depuis de nombreuses années pour le Football Féminin. 
 

Retour des chartes et engagement sur l’honneur 
Un point est fait par Anne Lise RICHARD sur le retour des chartes et engagement sur l’honneur. Les Commissions où il 
manque des documents seront relancées par mail. 
 

Nouveaux Arbitres 
Mamadou Aliou BALDE – LYON CROIX ROUSSE FOOTBALL 
Ramy BEN NASR – FC MAS RILLIER 
Yahya BOUZIT – HAUTS LYONNAIS 
Emin GOBELJIC – US VAULX 
Ahmed GUEDRIA – FC MONT BROUILLY 
Corentin GUIDEZ – BEAUJOLAIS FOOTBALL 
Mehmet HALICIOGLU – BELLEVILLE FOOTBALL BEAUJOLAIS 
Alhadji JAWNEH – AS BELLECOUR PERRACHE 
M’Hamed MEKKI – BELLEVILLE FOOTBALL BEAUJOLAIS 
Mehdy SACI – FC SAINT CYR COLLONGES MONT D’OR 
Léo VOUTA – FC BULLY 
Michael CORREIA – FC ST ROMAIN DE POPEY 
Rayene EL GHOUL – AS ST PRIEST 
Cesar Augusto MONSALVE RUEDA – AFC LATINO 
Steeve SOLESME – US LOIRE SUR RHONE 
Liste approuvée à l’unanimité par le Comité Directeur 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 40. 
 

Date du prochain CD le lundi 28 mars 2022 au siège du District de Lyon et du Rhône de Football. 


