
 

 
COMITE DE DIRECTION 

Réunion du 15 septembre 2017 
Au siège du District de l’Isère 

 
 
 

Sous réserve d’approbation par le Comité de Direction 
 
 
 
PRESIDENT  
Mr. MUFFAT- JOLY 
 
PRESENTS  
MM. AGACI - BALDINO – BOUAT – BOULORD – BOURGEOIS –CICERON –GIROUD 
GARAMPON – ISSARTEL – KODJADJANIAN - LOUIS -  MALLET - MAZZOLENI – MONIER 
– MONTMAYEUR  - RAYMOND -  SOZET - TRUWANT - VACHETTA –  VEYRIER 
 
 
EXCUSES  
MM : CHASSIGNEU -DA CUNHA VELOSO –DENECHERE - SCELLIER 
 
ASSISTE 
Mme BELOT 
 
 

 
Séance ouverte à 18h00 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Le Président ouvre la Réunion du 1er Comité de la saison en souhaitant à tous la bienvenue 
et en espérant que tous aient passé de bonnes vacances. 
 

 
 
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DE DIRECTION DU 6 JUILLET 
2017  

 
Approuvé à l’Unanimité 

 
 

 
 
 
2 – COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Carte postale de Rosapineta (Italie) envoyée par Thierry Truwant. Remerciements 
- Carte postale de Bretagne  envoyée par Guy Chassigneu. Remerciements 
- Carte postale d’Australie envoyée par Marine Pesenti. Remerciements 
- Invitation de Rochetoirin pour le 40 ème anniversaire du club, programme sur 3 jours les 

29-30 sept et 1er octobre. Mrs Muffat- Joly – Vachetta et Boulord représenteront le 
District. 

- Courrier de RCA concernant les formations d’arbitres Futsal. Lu et noté. 
- Courrier de la tour St Clair, affaire « Cruas ». Dossier toujours en cours en Ligue. 

 



 

 
INFORMATIONS OU RAPPEL DU PRESIDENT :  
 
Date Comité de Direction :  
- Le Président informe que le Comité du 3 novembre est reporté au 10 novembre afin de 

laisser à la mission juridique le temps nécessaire pour étudier les vœux de l’Assemblée 
Générale 

 
Projet travaux District :  
- Suite à la demande préalable d’extension de parking, la Mairie de Sassenage a soumis un 

avis d’opposition à cette déclaration, le projet étant situé en aléa fort d’inondation au plan 
de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône Méditerranée. 

- Les travaux de façades quant à eux débuteront peut être avant la fin d’année. 
 
Dates des réunions de secteurs :  
 

Secteur Date de la réunion Lieu Horaire 

La Mure  Jeudi 7 Septembre 2017 Jarrie Champ (Stade de 
Champ sur Drac) 

19h30 

Pontcharra Jeudi 14 Septembre St Hilaire du Touvet (95 route 
des 3 villages (à côté de la 
Poste) 

19h30 

Voiron Jeudi 14 Septembre Voiron (Stade Plan Menu à 
Coublevie) 

19h00 

Bièvre- Valloire : Sous secteur Reventin 
Sous secteur La Côte St André 

Lundi 18 Septembre 

Mardi 19 Septembre 

Artas (Stade) 

Viriville (Stade) 

19h30 

19h00 

Grenoble/Fontaine Mercredi 20 Septembre Seyssins (Siège du club) 19h30 

St Marcellin Jeudi 21 Septembre Moirans (Stade des 
Béthanies) 

19h30 

Basse Isère (Sect. A) 

Basse-Isère (Sect.B) 

Basse-Isère (Sect. C) 

Mercredi 27 Septembre 

Lundi 25 Septembre 

Mardi 26 Septembre 

Creys-Morestel (Stade de 
Creys) 

La Tour du Pin (Stade) 

Isle d’Abeau (Salle des 
Associations à confirmer) 

19h30 

19h30 

19h30 

 
 

 
 
3 – COMPOSITION DES COMMISSIONS SAISON 2017-2018 (Additif)  
 
Commission Discipline :  
- Courrier Laurent GARCIA quittant ses fonctions au sein de la commission pour raisons 

personnelles et professionnelles. Remerciements pour service rendus  
- Candidature reçue : Mr COCHARD Jean Luc (Liers) - Validé à l’unanimité. 



 

 
 
Commission de Délégations : 
Le Président de la commission demande le retrait de Madame STAES Estelle qui ne peut 
plus se rendre disponible. Remerciements pour services rendus. 
 
Candidature de Monsieur DJELLAL Karim, il sera reçu par la commission. 
 
Validation du poste de Délégué pour Marc Mallet en 2eme partie de saison. 
 
Commission Féminines élargie :  
Sera présenté au prochain Comité  
 

 
 
4 – POINT SUR LES REUNIONS DE DEBUT DE SAISON  
 
Dans l’ensemble, le retour sur la nouvelle formule est plutôt satisfaisant. 
La participation a été importante  
Le power point préparé a été très apprécié par les clubs, petit incident technique toutefois 
sur 2 réunions où la projection du diaporama n’a pas pu se faire. 
 
Des réponses aux questions posées ont été apportées, pour celles dont les formateurs 
avaient un doute, il a été proposé de les transmettre aux commissions compétentes aux fins 
de précision.  
 
Il a été relevé un débat sur l’avenir du football dans l’agglomération grenobloise qui 
rencontre de plus en plus de difficultés tant au niveau effectif qu’au niveau qualité. 
 
F. Agaci souhaite débattre de ce sujet de façon plus large et informe avoir été contacté par 
différents clubs évoluant en Ligue afin de faire une réunion entre présidents de clubs très 
prochainement sur différents sujets. Des rendez-vous sont donc pris pour discuter de 
différents sujets, entre autre vis-à-vis du District, F. Agaci ira avec beaucoup d’attention à 
ces réunions. 
 
Le Président nomme un groupe de travail sur l’évolution du football en Isère et charge S. 
Bourgeois de diriger ce groupe composé de G. Bouat, F. Agaci, F. Veyrier, H. Giroud 
Garampon et J.Raymond. 
 
P. Monier, commission entreprises, fait un retour également sur sa réunion d’avant saison, 
remercie JM Boulord et JM Kodjadjanian d’y avoir participé, il y avait beaucoup de clubs de 
foot à 8 en semaine, et tous les clubs de foot entreprise étaient présents, les échanges ont 
été très intéressants. 
 
La formule de fusion entre les deux compétitions est en cours d’élaboration. 

 
 
5- POINT SUR LES FORMATIONS FMI 
 
Marc Mallet informe que 7 réunions de formation ont eu lieu. 97 personnes ont suivi ces 
formations.  
 
Parmi ces 7 réunions, 1 d’entre elles était réservé aux arbitres, et sur 23 arbitres convoqués 
seuls 5 ont assisté à la formation FMI.  
 

23 arbitres 
 5 présents, 3 excusés, 15 absents 



 

 
Hervé Giroud-Garampon rappelle que les arbitres non formés ne seront pas désignés. 
Le listing des absents sera transmis aux désignateurs pour non désignation. 
 

 
 
Questions diverses 
 
Le Président :  
Avant de débuter les questions diverses, le Président souhaite revenir sur l’obligation 
d’éducateur diplômé CFF3 pour les compétitions D1 et D2, et rappelle la décision (adoptée 
lors de L’AG d’Hiver 2016) d’une mesure transitoire pour la catégorie D2, à savoir que pour 
2017-2018 pourront représenter l’équipe en sus du CFF3 les éducateurs diplômés du CFF1- 
et CFF2 (ou anciennes appellations (I1 et I2)  
 
Hervé Giroud -Garampon :  
Fait un retour sur le stage des arbitres. Il s’est globalement bien passé. 
Quelques arbitres ont contesté le nouveau Règlement de la CDA où il y a application de 
matchs de suspensions et amende dans certaines situations. 
Demande a été faite de plus de sérieux dans l’établissement des FMI. 
 
Le Président : 
Demande à Jannick Louis qui le représentait au conseil de Ligue si des points étaient à 
aborder ce soir.  
 
J. Louis :  
- la Ligue a écrit un texte pour cadrer les raisons de retrait de Label à un club. 
- un compte a été ouvert par la FFF pour les iles touchées par les ouragans. Les clubs, et 
instances peuvent apporter une aide financière  à partir de ce compte. 
    
Le Président informe également de l’extrait du PV du conseil de Ligue suivant :  
 « Lorsqu’un club n’a pas engagé d’équipe depuis au moins une saison dans une ou 
plusieurs catégorie(s), et qu’aucun engagement dans cette ou ces même(s) catégorie(s) 
n’est déclaré sur la saison en cours, le Conseil de Ligue décide qu’en cas de réclamation 
d’un club auprès de la LAuRAFoot et après vérification des services administratifs, le club 
concerné sera déclaré en inactivité partielle ou totale, avec rétroactivité au 1er juin précédant 
la demande.  
Un courrier électronique sera au préalable envoyé au club concerné pour s’assurer que ce 
dernier ne souhaite pas engager d’équipe pendant la saison en cours. » 
 
Hervé Giroud Garampon :  
Document des nouvelles dénominations des catégories. 
Rajouter la catégorie U19 D3 qui n’existe pas cette année mais qui peut être envisagée les 
saisons prochaines  
 
 
 
Hervé Giroud Garampon :  
Horaires nocturnes. Dans les textes le délai de modification est de 14 jours alors que la 
communication PV est de 10 
Une harmonisation est à envisager. 
 
Laurent Mazzoleni demande à ce que les plannings papiers ne soient plus imprimés, les 
clubs doivent se conformer à ces demandes de modifications au jeudi N-1 par footclubs et 
uniquement pas footclubs. 
 
Hervé Giroud Garampon : le mode de déclaration des éducateurs pour les D1 et D2.  



 

Dès la saison prochaine, ce mode de déclaration se fera uniquement par le biais de 
footclubs et il sera inutile de le doubler d’un mail. Une procédure sera faite. 
 
Gérard Bouat :  
Exprime la difficulté cette saison de constituer les poules de D6.  
Donne quelques statistiques. 
 
Hervé Giroud – Garampon : Engagements et Trésorerie.  
Demande quelques explications quant aux parutions des PV qui créent de l’ambiguité. 
 
L. Mazzoleni explique que l’engagement n’est pas accepté lorsque la trésorerie du club n’est 
pas à jour au mois de mai (payable au mois de juin). Confirmé par J. Raymond, Trésorier. 
Il est vrai que visuellement les parutions de juillet peuvent entrainer des malentendus. 
 
Le trésorier propose de ne faire paraître courant juillet que la trésorerie des clubs non à jour 
au 30 mai (payable au mois de juin) et reprise des publications à partir du 15 août pour lever 
toute ambiguïté.  
 
J. Issartel : demande si les fanions manquants lors de l’AG ont été reçus. La réponse est 
négative, dès lundi, nous relancerons le fournisseur. 
 
M. Vachetta : Fait un point sur les arbitres. Constat très alarmant :  
- sur 14 D1  nous en avons 13 
- sur 17 D2 nous en avons 16 
- sur 20 assistants nous en avons 17 
- sur 93 D3 nous en avons 61 
- sur 28 D4  nous en avons 11 
- sur 48 JAD nous en avons 22 
- sur 4  Futsal nous en avons 2 
 
Quelques licences sont en cours mais très peu par rapport à la perte qui est alarmante, 
estimation d’une soixantaine d’arbitres en moins pour la nouvelle saison. 
Une réflexion doit se poser.  
Un débat se crée sur le rôle du CTDA et des référents arbitres de club. Des pistes 
d’amélioration s’ont à l’étude. 
 
Le Président : Coupe du monde féminines 2019, nous accueillerons 4 équipes sur Grenoble. 
 
Le Président : Le Comité de (février ou mars) sera peut-être décentralisé à Clairefontaine. 
 
 
Il n’y a plus de questions,  
 
 

Le Président clôture le Comité de Direction. 
 

 
 

Fin de séance 21h00 
  


