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Réunion du lundi 16 décembre 2019 à 18h30 

En visioconférence à Lyon et Cournon. 
 
 
Présidence : P. PARENT. 
 
Présents :  
A Cournon : Y. BEGON, N. CONSTANCIAS, L. JURY, G. POITEVIN, J. VANTAL. 
Invités : P. AMADUBLE, A. CHAMPEIL, R. LOUBEYRE, R. PRAT. 
Assiste : R. DEFAY. 
Excusés : C. AURIAC, S. JUILLARD, M. PINEL, D. RAYMOND (en réunion CRSEEF). 
A Lyon : D. ANSELME, J-P. DEFOUR, R. FOURNEL, P. LONGERE, E. LUC, P. MICHALLET, J-
M. SALZA, D. THINLOT. 
Assistent : M. COQUET, S. DI IORIO, R. SEUX. 
 
 
 

Ordre du Jour 
 

1.  Election du Vice-Président. 
 

2.  Informations du Président. 
 

3.  Tola Vologe. 
 

4.  Dossiers juridiques. 
 

5.  Calendrier de Décembre 2019 et Janvier 2020. 
 

6.  Questions diverses (à poser par écrit avant le vendredi 12 décembre à midi). 
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Pascal PARENT informe qu’après la réunion d’échange en amont du Bureau Plénier avec les élus 
du Conseil de Ligue du secteur Ouest, quelques invités assistent à cette réunion. 
 
 

1.  Election du Vice-Président. 

 
Suite à l’élection de Pascal PARENT à la Présidence de la Ligue, le poste de Vice-Président de la 
Ligue qu’il occupait aux côtés de Raymond FOURNEL est vacant. Il convient donc de nommer un 
autre Président de District ex-Rhônalpin pour ce poste, au prochain Collège des Présidents qui aura 
lieu le 8 février 2020 à Lyon à 10h00.  
Le Président propose que Didier ANSELME, Président du District de Savoie, soit désigné Vice-
Président de la Ligue.  
Il rappelle l’appartenance aux hautes instances du football de : 
- Pascal PARENT au COMEX. 
- Raymond FOURNEL à La Haute-Autorité. 
- Didier ANSELME au BELFA. 
 
 Le Bureau Plénier valide cette nomination à l’unanimité. 
 
Pascal PARENT adresse ses félicitations à Didier ANSELME. 
 
 

2.  Informations du Président. 

 

 Licences : 
A ce jour, 248 400 licences enregistrées contre 254 312 la saison dernière de date à date ce qui 
représente – 2,33 %. 
Les licences féminines gagnent 14 % sur les jeunes et 8,5 sur les Seniors. 
Le Futsal se tient bien. 
Les licences Seniors Masculins sont en baisse. 
Les licences Arbitres sont en baisse de - 4,53 % (à venir, un recrutement en Janvier 2020). 
Jean-Marc SALZA est chargé de faire le point sur les licences arbitres par rapport aux autres Ligues. 
Les licences Jeunes de U6 à U11 sont en baisse de – 4,75 % pour les Garçons et – 19,45 % pour 
les Filles. 
 
Didier ANSELME fait part des difficultés rencontrées par les clubs, du manque d’installations et de 
bénévoles pour prendre en charge ces petites catégories. 
Il propose que chaque District fasse un sondage pour le Collège des Présidents du 8 février, afin 
d’apporter des améliorations à ce problème. 
Pascal PARENT cite en exemple un club lyonnais qui, en déficit de structure, se voit dans l’obligation 
de refuser des jeunes joueurs. 
Cette discussion fera l’objet d’un point à l’ordre du jour du Collège des Présidents. 
 

 Inauguration de Tola Vologe le 11 décembre 2019 : 
Bien que les travaux qui n’étaient pas terminés, l’inauguration s’est bien passée malgré la pluie. Le 
Président Noël LE GRAET était content de cette visite. 
Ensuite, le Président de la FFF, accompagné de Pascal PARENT, Philippe LAFRIQUE, Michel 
MUFFAT-JOLY et Arsène MEYER, s’est rendu au club du VENISSIEUX FC pour fêter les réussites 
de ce club qui entre dans sa deuxième saison d’existence après sa fusion. Le Président LE GRAET 
a été très sensible au travail réalisé par le club. 
 

 Assemblée Fédérale du 14 décembre 2019 : 
Celle-ci s’est bien déroulée, l’ordre du jour étant plutôt léger et les sujets n’étant pas trop épineux.  
Le Président est tout de même intervenu sur le sujet des supporters et des fumigènes. 
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 Réunion du COMEX du 13/12 : 
Contrat de Médiapro : un des sujets importants était le contrat LFP et Médiapro. 
 
Financement des Centres de Préformation : Versement de 2,4 Millions €. 
 
Gouvernance du Sport :  
Pour l’avenir, les Ligues et Districts devront se préparer à l’exigence fédérale afin que 25 % de 
femmes composent les Comités Directeurs. 
 
Conseillers Techniques d’Etat : ce statut ne va pas disparaitre mais il n’y aura plus de recrutement 
donc il y en aura de moins en moins. Environ 10 postes en moins dans le football. 
 
U.E.F.A. : informations de Florence HARDOUIN : 
Candidature de Noël LE GRAET au poste de représentant de l’UEFA au sein du Conseil de la FIFA. 
Question posée quant au Sponsoring maillots de l’Equipe Nationale. 
 
Avertissement à la Ligue de Nouvelle Aquitaine concernant le calendrier de ses élections. 
Rappel que les élections des Districts devront avoir lieu après le 6 juin 2020 (AG FFF) et au moins 
30 jours avant l’AG de Ligue. 
 
Création du District de Paris : demandé par quelques clubs parisiens. Une Assemblée Générale 
Constitutive a eu lieu le 3 décembre mais le quorum n’a pas été atteint. 
Une 2ème A.G. est prévue sans condition de quorum. 
 

 Régionalisation ETR :  
Prochainement, Bernard BARBET adressera un mail aux Districts ex-Rhônalpins relativement à son 
chantier de régionalisation de l’ETR et formation. Un questionnaire sera à renseigner au préalable 
par les Présidents de District concernés et une réunion sera organisée entre le 15 janvier et 
15 février 2020.  
Une réunion sera programmée avec les ex-Auvergnats à la fin de ces rencontres. 
 

 Prorogation des trois baux consentis à la LAuRAFoot  par la Ville de Lyon :  
Les négociations ont été fructueuses car la gratuité est maintenue pour le siège dont le bail est 
passé de 2040 à 2060. 
Pour les deux autres baux, suite aux travaux réalisés sur le site, à la place des 40 000€ et 90 000€ 
de loyers annuels, le Maire a arbitré pour 30 000€ et 50 000€ avec indexation à compter de signature 
de l’avenant. C’est une belle économie de 50 000€ par an pour la LAuRAFoot. 
 
Passage au Conseil Municipal de Janvier 2020. 
Eric LUC explique que cette signature a toute son importance sur la durée d’amortissement.   
 
Budget LAuRAFoot :  
Rappel du mail du Président PARENT adressé aux élus et salariés, demandant une grande vigilance 
sur les dépenses de l’exercice financier de la LAuRAFoot et que tout mesure d’économie sera la 
bienvenue. 
 
Commission Fédérale du Calendrier : 
Pascal PARENT informe que le calendrier 2020/2021 a été adopté. Pour la Coupe de France : 

 1er tour : 23 août 2020  

 2ème tour : 30 août 2020 

 3ème tour : 13 septembre 2020 

 32èmes de finale : 2 et 3 janvier 2021.  

 16èmes de finale : 16 et 17 janvier 2021. 

 Finale et Journée Nationale des Bénévoles : samedi 24 avril 2021. 
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Fin du calendrier des clubs de N1 : 14 mai 2021. 
Barrage aller pour le 3ème de N1 qui rencontrera le barragiste de N2 descendant : 19 mai 2021. 
 
 

3.  Tola Vologe. 

Objectif fixé pour une livraison aux vacances de noël afin d’accueillir les jeunes vers le 13/01/2020. 
En attente d’une date pour le passage de la Commission de Sécurité, obligatoire avant l’arrivée des 
Pôles Espoirs. 
Un point financier sera réalisé à la fin du chantier pour étudier les conséquences du retard des 
livraisons.  
 
Caution de la F.F.F. : 
Les documents concernant la caution du nouveau prêt ont été signés en visioconférence avec le 
Crédit Mutuel par le Président de la Fédération. 
 
 

4.  Dossiers juridiques. 

Pas de dossier juridique. 
 
 

5. Calendrier. 

 16 décembre 2019 à Cournon : 

Le matin : réunion de prise de fonction entre le Président et les salariés du site de Cournon. 
L’après-midi : réunion d’échange entre le Président et les membres des Commissions et les élus du 
site de Cournon. 

 18 décembre 2019 à Annecy : 

Remise du Label au FC Annecy. 

 20 décembre 2019 à Lyon :  

11h00 : première réunion du Comité Social et Economique. 

 4 & 5 janvier 2020 : 

Coupe de France : F. Bourg en Bresse Péronnas 01 / Olympique Lyonnais et Limonest FC / Le 
Puy Foot 43 Auvergne. 

 6 janvier 2020 à Lyon : 

Le matin : réunion de prise de fonction entre le Président et les salariés du site de Lyon. 
19h00 : vœux du Président de la LAuRAFoot, précédés de l’Arbre de Noël du Personnel. 

 6 janvier 2020 à Cournon : 

19h00 : vœux du Président de la LAuRAFoot, précédés de l’Arbre de Noël du Personnel. 

 9 janvier 2020 à Lyon : 

11h00 : réunion Tola Vologe. 

 10 janvier 2020 à Saint-Priest en Jarez : 

Assemblée Générale du District de la Loire. 

 21 janvier 2020 à Chamalières :  

Remise du Label au FC Chamalières. 

 27 janvier 2020 à Lyon, Cournon & Aurillac : 

Bureau Plénier en visioconférence. 
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 4 février 2020 au Puy en Velay : 

19h00 : Remise du Label à la Mairie du Puy en Velay. 

 8 février 2020 à Lyon : 

De 10h00 à 13h00 : Collège des Présidents de District. 

 15 février 2020 à Martres de Verre : 

Remise du Label à l’US Les Martres de Verre. 

 20 février 2020 à Bourgoin Jallieu : 

Remise du label FFF Excellence. 

 3 octobre 2020 à Lyon : 

Festivités des 100 ans de la Ligue. 

 24 octobre 2020 : 

Assemblée Générale Elective de la LAuRAFoot. 

 Date à fixer ultérieurement pour remise du Label à l’ES Tarentaise. 

 
 

6.  Questions diverses. 

 
Matchs en retard : 
Yves BEGON fait part des 25 matchs seniors reportés le week-end dernier. 
Après discussion, les dates des 18 & 19 janvier 2020 sont retenues comme dates de rattrapage. 
Le Bureau Plénier demande à ce que pour les prochains calendriers, toutes les dates « blanches » 
soient retenues comme dates de rattrapage pour les matchs remis afin d’éviter ce genre de situation. 
 
 
 

La séance est close à 19h30. 
 
 
 
 Le Président,  Le Secrétaire Général, 
 
 
 
 
 Pascal PARENT Pierre LONGERE 
 


