
COMMISSION ETHIQUE 

 
 

Réunion Commission du 06 septembre 2016 
 
Présents :   MALLET, GIROUD-GARAMPON, BERT, MONTMAYEUR, EL GHARBI 
 
 

FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 

 
Les dates des réunions de formation sont sur le site du district. 
  

RECIDIVE CLUBS 

 

RAPPEL RECIDIVE CLUB 
Ci-dessous en complément du tableau que vous pouvez retrouver sur le site du district onglet 
« éthique », les clubs qui doivent effectuer des formations et la date butoir où ces formations doivent 
être terminées y compris la certification :  
 
 

CLUBS CONCERNES DATE BUTOIR 

MISTRAL 29/10/2016 

CHATTE 10/12/2016 

BOURBRE 23/12/2016 

VILLENEUVE 03/03/2017 

SUD ISERE 31/03/2017 

MARTINEROIS 24/03/2017 

FC2A 14/04/2017 

VILLENEUVE 12/05/2017 

ESPOIR ST CLAIROIS 19/05/2017 

VILLENEUVE 30/06/2017 

 
Les clubs ont reçu l’information par courrier postal et sur la boite mail officielle du club dès la parution 
de la sanction et le PV de la commission éthique a repris ces informations tout au long de la saison.  
De plus lors de la parution des dates de formation de la saison 2016-2017 tous ces clubs ont reçu 
l’information directement sur leur boite mail officielle. 
 

DELEGUES CLUB 

 
Comme toutes les saisons vous devez nous transmettre votre liste de personnes désignées par votre 
club afin d’assumer la fonction de délégué club. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir faire l’effort de nous transmettre votre liste en indiquant votre 
numéro d’affiliation ainsi que le nom et numéro de licence de chacun. Une liste par ordre 
alphabétique nous faciliterait beaucoup le travail. 
 
Nous vous transmettrons les vignettes dès lors que toutes les personnes désignées auront 
leur licence validée et aucun envoi partiel ne sera effectué. Les vignettes sont envoyées au 
président du club 
 
Listes reçues : Noyarey, St Joseph de Rivière, Lauzes, Manival, Anthon,  Tignieu Jameyzieu, Oyeu, 
Lca, Ver Sau, Asieg, St Quentin, Miribel, UOP, Liers, St Geoire en Valdaine, Vallée du Guiers, Sud 
Isère, Four, La Batie Divisin 
 
Nous vous conseillons de vous reporter à l’article 44 des règlements du district.   
 
 
  


