
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAT ADMINISTRATIF 
 

Mardi 5 Avril 2022 

 
Procès-Verbal N° 551 

 

………………………………………………………………… 
 

Proposition Médaille District 2022 
 

Vous souhaitez récompenser un membre bénévole de votre club qui œuvre depuis des 

années pour le football et que vous estimez méritant. 

Vous pouvez lui proposer une récompense en lui permettant d’être honoré de la médaille de 

DISTRICT. 

Pour cela, merci de compléter le formulaire ci-dessous et de le retourner au Secrétariat du 

District pour le 15 MAI délai de rigueur. 

Formulaire demande médaille District 

 

Election de la Délégation du District pour l’Assemblée 
Générale de la Laurafoot 

APPEL A CANDIDATURE 

L’élection de la délégation du District de l’Isère pour l’Assemblée Générale de la Ligue Auvergne 

Rhône Alpes a lieu chaque saison, elle aura lieu lors de l’Assemblée Générale du District de 

l’Isère du 24 juin 2022. 

L’appel à candidature pour cette élection est ouvert aux clubs du 17 mars au 25 mai 2022, à 

minuit, cachet de la poste faisant foi. 

Toute candidature doit obligatoirement être envoyée en courrier recommandé avec accusé de 

réception, à l’adresse suivante : District de l’Isère de Football 2 bis rue Pierre de Coubertin 38360 

Sassenage. 

*** 

Rappels : 

– tout candidat doit remplir, à la date de déclaration de sa candidature, les conditions d’éligibilité, 

tant générales que particulières, définies à l’article 13.2.1 des Statuts du District, 

– conformément à l’article 12.2 des Statuts de la Ligue, l’Assemblée Générale du District doit 

élire 12 délégués appelés à représenter les clubs du District à l’Assemblée Générale de la Ligue, 

https://isere.fff.fr/wp-content/uploads/sites/102/2019/03/formulaire-2-demande-medaille-dif.pdf


– toute candidature doit être présentée de manière individuelle 

– l’élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. 

*** 

Pour présenter une candidature, il convient d’utiliser le formulaire ci-dessous prévu à cet effet :  

FORMULAIRE CANDIDATURE 

  
 

Appel à candidatures Assemblée Générale 
Assemblée Générale d’Été du District 

Le District fait appel à candidatures pour les clubs intéressés par l’accueil de l’Assemblée 

Générale qui aura lieu le vendredi 24 juin en soirée. 

La date butoir du dépôt de candidatures est fixée au 15 avril 2022. 

Pour l’organisation, le Cahier des charges est à votre disposition, demandez-le auprès du 

secrétariat. 

 

 

Appel à candidatures Finales des Coupes de L'Isère 

Les commissions sportive et féminines lancent un appel à candidature pour les clubs souhaitant 
accueillir les Finales de Coupes :  

• Le 11 juin 2022 : Finales Jeunes et Féminines (jeunes) 
• Le 12 juin 2022 : Finales Seniors et Féminines (seniors) 

Les candidatures sont à adresser au District pour le 15 Avril date butoir. 

Cahier des charges à la demande, auprès du District. 

 

TRESORERIE 
 

NON RETOUR DU DEFI JONGLAGE 
Amende 25€ 

• Journée 7 

U13 D1 Poule A 
SEYSSINET 
U13 D2 Poule C 
LA MURETTE 
U13 D2 Poule F 
REVENTIN 2 

• Journée 9 

U13 D2 Poule E 
DOLOMIEU 

 
FM NON RETOURNEE 
Amende 75 € 
Du 21 au 24 mars 2022 
METROPOLITAINS  CPSENA8ENT 
DEUX ROCHERS 2  CPSA8ENTRE 

 
 
 
 
 
 

https://isere.fff.fr/wp-content/uploads/sites/102/2021/04/formulaire-election-delegue-ligue.pdf


RAPPEL E-MAILS COMMISSIONS ET AUTRES 
 

 

Pour information : si vous utilisez les adresses e-mail des commissions, il est inutile de 
faire une copie au District. Un transfert est fait automatiquement. 
 

 

E-mails Commissions 

APPEL appel@isere.fff.fr  

ARBITRES arbitres@isere.fff.fr  

DELEGATIONS delegations@isere.fff.fr  

DISCIPLINE discipline@isere.fff.fr  

FOOT ENTREPRISE foot-entreprise@isere.fff.fr  

FUTSAL futsal@isere.fff.fr  

REGLEMENTS reglements@isere.fff.fr  

SPORTIVE sportive@isere.fff.fr  

STATUT ARBITRAGE statutsarbitrage@isere.fff.fr  

TERRAINS terrains@isere.fff.fr  

FEMININES feminines@isere.fff.fr  

ETHIQUE ET PREVENTION ethique@isere.fff.fr  

 

Autres E-mails  

District district@isere.fff.fr  

Président herve.giroud-garampon@isere.fff.fr 

Vice-Président Délégué michel.vachetta@gmail.com  

Trésorier fciceron@isere.fff.fr  

Comptabilité comptabilite@isere.fff.fr  

Responsable administrative ebelot@isere.fff.fr  

Conseiller Technique Fédéral tbartolini@isere.fff.fr  

Educateur Sportif dcazanove@isere.fff.fr  

CTD - DAP jhugonnard@isere.fff.fr  
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