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Réunion du lundi 25 novembre 2019 à 18h00 

En visioconférence à Lyon, Cournon et Aurillac. 
 
 
Présidence : Lilian JURY 
 
Présents :  
A Lyon : Didier ANSELME, Bernard BARBET, Jean-Pierre DEFOUR, Raymond FOURNEL, 
Pierre LONGERE, Eric LUC, Paul MICHALLET, Pascal PARENT, Jean-Marc SALZA, Daniel 
THINLOT 
A Cournon : Yves BEGON, Nicole CONSTANCIAS, Guy POITEVIN 
A Aurillac : Jacques VANTAL 
 
Assistent à Lyon : Méline COQUET, Richard DEFAY, Sylvie DI IORIO, Roland SEUX 
 
 

Ordre du Jour 
 
 
1. Informations du Président. 
 
2. Assemblée Générale de la LAuRAFoot du 30 novembre 2019. 
 
3. Assemblée Fédérale du 14 décembre 2019. 
 
4. Point Tola Vologe. 
 
5. Week-end bénévoles à Clairefontaine les 23 & 24 novembre 2019 (P. Michallet). 
 
6. Dossiers juridiques. 
 
7. Questions diverses :  
 
Nicole Constancias : 

• Opération MFB 2020 - CR de Féminisation pour validation 
• Opération LAuRAFoot “Ma 1ère licence de Dirigeante”. Communication + AG d’hiver. 

Pierre Longère : 
• Rencontre amicale U17 F. FRANCE/JAPON le 5 Décembre à Oullins (info). 
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Lilian JURY salue et remercie les membres présents disponibles pour ce Bureau Plénier.  
 
 
1. Informations du Président. 
 
Visite de la L.F.A. et la D.T.N. portant sur les Conventions d’Objectifs : 
Suite à cette réunion, et aux divers critères d’évaluation demandés par la LFA, il a été constaté que 
la LAuRAFoot travaillait dans le sens souhaité par la FFF et la LFA. Seule, la visioconférence ne 
serait pas assez utilisée au niveau de la ligue et des districts. 
Le diaporama de la L.F.A. sera adressé aux membres du Conseil de Ligue. 
 
Match France / Portugal Futsal, les 3 & 4 décembre 2019 à Chambéry.  
 
Licences 
Situation à ce jour : 242 336 licences et la saison dernière à la même période, l’enregistrement était 
de 249 518 licences, d’où une baisse constaté de 2,88 % de date à date. 
Après attache avec le service des licences, on estime à 4 jours, le retard de traitement. 
Quelques chiffres alarmants concernent le Foot Animation : - 5,34 %. 
L’accent sera mis à l’Assemblée Générale de la LAuRAFoot sur la responsabilité des Présidents de 
clubs face à cette situation. Il faut faire preuve d’une grande vigilance quant à la signature et 
l’enregistrement des licences des jeunes footballeurs. 
Légère baisse des licenciées du football féminin depuis le dernier Conseil de Ligue. 
Football masculin : - 4,90 % 
Dirigeants et dirigeantes : - 0,28 % 
U6 à U13 masculins : - 5,02 % 
La tendance dans les Districts suivants : 
Lyon & Rhône : - 1 % 
Haute-Loire : - 3 % 
Allier : en ce qui concerne le foot animation, une baisse de 300 licences dans cette catégorie. 
 
Lilian JURY fait un point sur la liste des clubs en infraction avec la Trésorerie  
 
Pôle Espoirs Féminin : 
23 jeunes filles sont inscrites pour le Pôle depuis le début de la saison et une intégration 
supplémentaire à partir du 1er janvier 2020 a été demandée. 
 Le Bureau Plénier accepte l’intégration de cette jeune fille à partir du 1er Janvier 2020 
sachant que l’aide financière fédérale peut être attribuée jusqu’à 24 filles. 
 
Pascal PARENT informe que les travaux étant retardés, il n’est pas possible d’accueillir les Garçons 
et les Filles tant que la Commission de Sécurité ne sera pas passée et qu’elle n’aura pas donné un 
avis favorable à l’ouverture de la résidence Espoirs. Une date de passage est envisagée pour le 19 
ou 20 décembre prochain. 
 
 
2. Assemblée Générale de la LAuRAFoot le 30 novembre 2019. 
Lilian JURY fait un point sur le déroulé de la future A.G. concernant les modifications des Statuts, 
des textes règlementaires, des vœux et procède à la désignation des différents intervenants : 
 
- Statuts et Règlements Généraux : Serge ZUCCHELLO. 
- Règlements particuliers : Serge ZUCCHELLO. 
- Coupe de France : Pierre LONGERE. 
- Vœu de l’US Villars – changements de clubs : Bernard BARBET. 
- Vœu de Jean-Marc SALZA – horaire des matchs en Coupe Gambardella Crédit Agricole : lui-
même. 
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- Vœu du District de l’Isère – championnat de jeunes : présenté par Pascal PARENT et explications 
données par Arsène MEYER. 
- Vœu de l’AS Misérieux Trévoux – article 20.2.3. du Statut de l’Arbitrage : un mail sera adressé au 
club afin de lui rappeler l’article 1.3.3. qui ne permet pas la présentation de ce vœu cette saison mais 
à partir de juin 2021. 
- Vœu de Paul MICHALLET - Règlements F.F.F. article 7.3. : lui-même. 
- Vœu hors délai du FC Valdaine – règle des 200 kms dans le cadre des déplacements des clubs : 
Lilian JURY propose de traiter ce vœu comme une question diverse sans vote, et la proposition est 
faite au club de reformuler ce vœu à l’AG de Juin 2020. 
- AS Saint-Priest - transfert de joueurs amateurs en direction de clubs professionnels – versement 
annuel de la FFF sur droits audiovisuels : réponse sera apportée par Didier ANSELME. 
 
Bernard BARBET fait part de son souhait d’intervenir en fin d’Assemblée. 
 
Remplacement de Patrick BIOLLEY, Commissaire aux Comptes : 
A ce jour, 2 candidatures ont été reçues : Henri BISSUEL et Régis ALLEGRE. Des compléments 
d’information sont apportés et des discussions s’en suivent. 
Lilian JURY propose qu’un mail soit adressé aux membres du Conseil de Ligue qui se prononceront 
après réception de ces 2 propositions. Le candidat obtenant le plus de voix sera proposé comme 
« Titulaire » et le second comme « Suppléant ». 
 
 
3. Assemblée Fédérale du 14 décembre 2019. 
 
 Les textes ci-dessous recueillent un avis favorable : 
- Annexe à la convention FFF/LFP. 
- Règlement de la licence club fédéral. 
- Règlement du Label Jeunes. 
- Règlement du Label Ecole Féminine de Football. 
- Annexe à la sécurité des rencontres du championnat national féminin U 19. 
- Règlement des championnats nationaux jeunes. 
- Phase d’accession interrégionale Futsal. 
 
4. Tola Vologe. 
Le permis de construire pour la salle de réception et le terrain couvert Futsal avance et devrait être 
signé après la réunion du BP et déposé demain mardi 26 novembre. 
 
Un rendez-vous est pris mercredi 27 avec la Ville de Lyon chez les Notaires afin d’étudier la 
prorogation des baux, prorogation qui devrait être étudiée lors du Conseil Municipal de Janvier 2020. 
Une réunion préparatoire entre Lilian JURY, Pascal PARENT, Bernard BARBET et Richard DEFAY 
est organisée pour régler le problème de la date de départ d’indexation des loyers. 
 
Daniel THINLOT rappelle que suite au dépôt du permis de construire, il faut rapidement réaliser les 
démarches nécessaires pour la transformation du prêt in fine souscrit lors de l’acquisition de Tola 
Vologe. 
 
Lilian JURY demande aux membres n’ayant pas répondu pour l’inauguration du 11 décembre, de 
bien vouloir adresser leur réponse pour la bonne organisation de cette journée dès que possible. 
 
 
 
 
 



Bureau Plénier LAuRAFoot du 25 novembre 2019   Page 4 | 5 

5. Week-end des bénévoles à Clairefontaine des 23 & 24 novembre 2019 (P. 
Michallet). 
 
A l’initiative de la L.F.A., 69 « jeunes » bénévoles ont bénéficié d’un week-end à Clairefontaine. 
Ils ont été répartis ainsi pour la LAuRAFoot : 6 par District et 7 pour le District de Lyon & Rhône.  
Ces bénévoles devaient avoir moins de 5 ans d’ancienneté dans la fonction de dirigeant. 
Les 2 chefs de délégation désignés : Paul MICHALLET pour le secteur Est et Luc ROUX pour le 
secteur Ouest. 
 
Paul MICHALLET fait un bref compte-rendu du programme de ces 2 journées : 
Visite du Centre Technique National, animations pour mélanger les groupes, repas de gala et 
séminaire de 9h00 à 12h00 le dimanche faire connaitre le fonctionnement de la Fédération avec des 
questions-réponses. Les participants ont été enchantés de ce séminaire. 
 
 
6. Dossiers juridiques. 
 
Aucun dossier juridique. 
 
 
7. Questions diverses (à poser par écrit avant le vendredi 22 novembre à 12h00). 
 
Nicole Constancias : 
• Opération MFB 2020 - CR de Féminisation pour validation. 
Celle-ci rappelle les grandes lignes de cette action qui en est à sa 3ème année d’existence. 
La saison dernière, suite au partenariat avec l’A.S. Saint Etienne, les dirigeantes ont pu suivre une 
rencontre de l’ASSE et ont pu visiter le musée des Verts. 
Pour cette saison 2019/2020, la Commission souhaiterait repartir sur un partenariat avec l’Ol. 
Lyonnais pour suivre un match au Groupama Stadium à des tarifs préférentiels (Pourquoi pas le ¼ 
de finale de la champion’s League féminine OL / Bayern de Munich en mars ?). 
Le principe étant qu’une licenciée doit venir avec une femme (non licenciée) de son club ou District 
avec l’espoir de susciter des vocations. 
L’autre objectif important est de valoriser et fidéliser les femmes dirigeantes. 
Lilian JURY se félicite de l’inscription de la Ligue à cette opération et propose d’inviter ces dames  
tout au long de l’année à d’autres belles affiches, ce qui permettrait d’inviter plus de personnes sur 
plus de rencontres réparties sur le territoire de la LAuRAFoot. 
Une discussion s’engage quant au budget alloué à la Commission au titre de cette opération. 
 
• Opération LAuRAFoot “Ma 1ère licence de Dirigeante”. Communication + AG d’hiver. 
Possibilité d’animer un stand à l’accueil de l’Assemblée Générale de la ligue pour distribuer de la 
documentation sur le football féminin afin de le promouvoir. 
Lilian JURY souhaite avant tout, informer les clubs de la procédure qui sera mise en place pour 
obtenir la gratuité de la licence offerte par la ligue. Il incombera aux clubs d’en faire la demande à la 
ligue par mail et la Ligue procédera ensuite après vérification, au remboursement sur le compte du 
club (une communication sera effectuée prochainement à l’ensemble des clubs). 
 
Pierre Longère : 
• Stage de l’équipe de France Féminine U17F à Tola Vologe du 2 au 6 décembre et rencontre 
amicale FRANCE/JAPON programmée le 5 décembre à 18h00 au stade du Merlo à Oullins. 
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Lilian JURY : 
Celui-ci fait lecture du point sur les Finales Régionales Féminines et Jeunes extrait du PV Futsal du 
18 novembre dernier. 
 
N’ayant pas reçu de proposition à ce jour, Lilian JURY propose que ce projet en lien avec la détection  
des jeunes en Futsal soit soumis au Bureau Plénier du 16 décembre 2019. 
 
Jean-Pierre Defour : 
Mail reçu de l’UNSS de Clermont-Ferrand relatif à un remboursement remontant au mois de 
Septembre correspondant à la saison 2018/2019. 
Cette facture sera honorée mais du fait que la LAuRAFoot fait face à des exercices budgétaires de 
plus en plus serrés, toute convention est mise en suspens pour la saison en cours. 
 
Roland Seux : 
• La cérémonie de remise des diplômes Educateurs prévue le 5 décembre 2019 a été déplacée. 
• Remise du Label au FC Limonest se déroulera le 5 décembre 2019 à 19h30. 
 
Yves Begon : 
Question et discussion sur la reprogrammation des matchs remis à ce jour (plus de 60 rencontres). 
Les dates prévues dans le calendrier sportif ne permettent pas de faire jouer toutes ces rencontres. 
Des dates supplémentaires sont proposées : les 26 janvier et 2 février 2020. 
 Accord de principe du Bureau Plénier. 
 
Repas de Noël de la LAuRAFoot : 
Celui-ci était programmé le 20 décembre 2019 mais pour des questions d’emploi du temps, cette 
soirée est reportée à une date ultérieure. 
 
Conclusion du Président Lilian JURY : 
« C’était un immense plaisir pour moi d’assurer la présidence de la Ligue. J’ai beaucoup appris et 
j’ai pris beaucoup de plaisir. Je remercie personnellement Richard DEFAY sur qui j’ai pu m’appuyer 
ainsi que pour son soutien pendant cette période. 
Excellente soirée et au plaisir, à samedi pour l’Assemblée Générale ». 
 
 

La séance est close à 20H30. 
 
 
 
 Le Président,  Le Secrétaire Général, 
 
 
 
 
 Lilian JURY Pierre LONGERE 
 


