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ASSOCIATION DES PRESIDENTS  
DE CLUBS DE FOOTBALL DU RHONE 

 
 Une Chaine de compétences à votre service… 



 
 Une Chaine de compétences à votre service… 

         Composée de Présidents ou anciens Présidents de clubs du Rhône, l'APC est avant tout une 
force de proposition aux instances départementales, régionales, voire nationales. L'APC a pour 
vocation de fédérer un maximum de représentants de clubs de football de Lyon et du Rhône et 
ce, pour une démarche constructive et proactive. 
  

Organe indépendant du football, l'APC tire profit de sa connaissance du terrain et des mutations 
inhérentes à la pratique du football. 
  

L'APC est au service des clubs et se positionne comme un interlocuteur privilégié auprès des 
instances. 
  

L'APC apporte des conseils aux clubs sur plusieurs plans : 
- Relations instances, notamment lors des convocations, avec possibilité d'assistance d'un 
membre de l'APC. 
- Conseil en gestion du club, organisation fonctionnelle, relations mairies, clubs, assurances... 
- Information en fiscalité et droits sociaux 
- Droits, devoirs, responsabilités de la fonction de Président 
- Etc… 
  

L'APC vous propose également une "assistance juridique" avec Maître MARTIN, limitée à des 
conseils en cas de litige du club et possibilité de représentation en justice à des tarifs préférentiels. 
  

Enfin, l'APC est là pour vous aider, vous former, vous orienter, vous représenter et surtout pour 
...échanger. 

 

 
 Les Membres Administrateurs 

Et Vous ? 
 



 
Quelques exemples d’actions menées… 

 
 Un site internet dédié à l’utilisateur… 

www.apcrhone.fr 

Fiches Pratiques 
Documents issus d’un travail 
collectif par des Présidents 

 
Articles « Le Saviez-vous » 

Infos et astuces en tous 
genres pour prévenir, 

informer et mettre en avant 
des actualités du football 

utiles aux clubs 
 

« Un Président à la Une » 
Interview de présidents qui 

partagent leurs 
expériences 

 
Challenge Versaut 

Trophée du plus beau 
geste, cette initiative 

récompense un acte 
positif vécu durant la 

saison sportive 
 

UN OUTIL 
A DISPOSITION 

UN VECTEUR DE 
COMMUNICATION 

       Visite du Parc OL 
 

Fin août 2016, l’APC a organisé, en 
partenariat avec l’Olympique 
Lyonnais, une visite exclusive du 
Parc OL à destination de ses clubs 
membres. Une réussite pour plus de 
60 représentants de clubs. 
 

       Challenge Cyril Versaut 
 

En collaboration avec l’Amicale 
des Educateurs et l’Union des 
Arbitres, nous remettons chaque 
année le Challenge Versaut à un  
licencié (joueur, éducateur, 
arbitre…) s’étant illustré par un 
geste de Fair Play notable et 
particulièrement sportif. Un bon 
d’achat de 600 € est attribué au 
lauréat et au club qu’il 
représente. 
 

     Assemblée Générale : 
Réponses de Juristes… 

 

A la suite d’une enquête menée auprès 
des clubs, nous avons organisé 
l’intervention du cabinet d’avocats 
« Martin et Associés ». Ce temps précieux 

fut l’occasion d’informer les représentants 
de clubs sur les sujets sensibles et récurrents 
: la responsabilité du dirigeant, les Statuts et 
le Règlement Intérieur, les obligations 
d’assurance, les règles relatives aux 
buvettes, l’indemnisation des éducateurs et 
des joueurs, etc… 
 

Cette intervention, particulièrement 
appréciée, a permis à de nombreux 
dirigeants de lever certaines interrogations 
et ainsi d’inciter à la formalisation de 

certaines « règles » au sein de leurs clubs. 
 

       Etats Généraux 
 

Véritable travail de fond, l’APC a mené les « Etats 
Généraux du football ». Il s’agit là d’une 
production collective, partagée par de 

nombreux présidents en vue d’officialiser un 
certain nombre de points censés contribuer à la 
bonne tenue des rencontres. 
Ainsi, l’APC a pu dégager, entre autre, une 
« Charte déontologique » et une fiche-outil 
« Environnement des terrains » qui sont désormais 
respectées par tous les clubs membres.  
Cette initiative a également constitué la genèse 
du Carton Blanc mais aussi la mention 
« Président » portée sur les licences. 

2016 2012-2014 

2016 

2016 

Lauréat 2016, Alexandre PIRES, 

U19 US Vénissieux 

 



Adhérez à l’APC ?  
Remplissez  le formulaire sur notre site internet 

Nous écrire : 
Association des Présidents de Clubs de Football du Rhône 
30 Allée Pierre de Coubertin - 69007 LYON 
 

Mail :  
apcrhone@gmail.com 
 

Site web : 
www.apcrhone.fr 

 

 
 Projet 2017 : à la rencontre des clubs 

● Mercredi 29 Mars 2017 à AS CRAPONNE 
19h30 - Stade Neuveu - 62 rue Joseph Moulin à Craponne 

Mesdames, Messieurs les président(e)s de club de Lyon et du Rhône, 
Mesdames, Messieurs les dirigeant(e)s, 
  

L'APC du Rhône, créée en 1994 par quelques uns de nos illustres prédécesseurs au premier rang 
desquels, Arsène MEYER a pour ambition d'apporter aux structures que nous dirigeons une aide sous 
diverses formes (informations, contacts, réunions d'échanges...). Pour ce faire, le site de l'association 
regorge de rubriques apportant des réponses à certaines questions du quotidien. 
 

La volonté d'indépendance que nous affichons ne nous interdit pas d'avoir des relations 
respectueuses et constructives avec nos instances (District, Ligue...) comme en témoigne les 

réalisations issues des réflexions et des échanges initiés par l'APC sous les précédents mandats : les 
assises du football, la mise en œuvre du carton blanc, le projet facility 1, la mise en avant du 
challenge Cyrille VERSAUT...Autant d'idées partagées et mises en application pour le bien de tous !! 
 

Mais tout n'est pas parfait : en effet, aujourd'hui, la famille des présidents de clubs n'a pas la place 
qui lui est due dans les organes décisionnaires comme peuvent l'avoir les arbitres et les éducateurs ! 
Il nous faut donc nous rassembler afin d'obtenir dans un futur proche un poids dans les instances à 
la hauteur de  notre investissement pour le football. 
 

Comment les dirigeants du sport le plus populaire peuvent il se passer de l'avis des personnes les 
plus engagées au quotidien ? 
 

Cette représentation redonnerait du crédit à bon nombre de décisions auxquelles les présidents et 
dirigeants ne sont pas associés. 
  

Comptant sur vous pour nous rejoindre et nous accompagner dans cette voix, bien cordialement. 
  

Guy RAVE - Président APC Rhône 

 Venez à notre rencontre lors des réunions suivantes : 

● Jeudi 6 Avril 2017 à SUD LYONNAIS (à Solaize) 
19h30 - Lieu à préciser 

● Jeudi 27 Avril 2017 à FC CHAZAY D’AZERGUES 
19h30 - Lieu à préciser 

● Jeudi 18 Mai 2017 à FC LYON 
19h30 - Lieu à préciser 

 


