
SECRETARIAT ADMINISTRATIF 
 

MARDI 17 JANVIER 2017 
 

Réunion des Présidents de commissions du Mardi 10 Janvier 2017 
 

 
Liste des Membres Présents :  
 
Michel Muffat-Joly, Gérard Bouat, Gilles Denechere,  Marc Montmayeur, Thierry Truwant, J Marc Boulord, 
Bourgeois Samuel, Ciceron Fabien, Chassigneu Guy, Hervé Giroud Garampon Jannick Louis, Marc Mallet, 
Mazzoleni Laurent, Monier Patrick, Scellier Christian, Serve André, Sozet j Louis, Vachetta Michel, 
Raymond Jacky 

 
Excusés : Agaci Franck, Issartel Jacques 

 
Ouverture de séance par Michel MJ :  
Demande de validation de la candidature du club de Charvieu-Chavagneux pour l’organisation du festival 
U 13 du 1 Avril 2017. 
 
Le Comité directeur étant pratiquement complet : présentation par Gérard Bouat des Arguments de 
Charvieu -Chavagneux pour l’organisation. 
 
3 Terrains disponibles. 
Validation du site par l’ensemble des membres du CD présents 

Tirage des 1/16emes de finales 
  

 

Le Tirage des quatre coupes seniors aura lieu le vendredi 3 février 2017 à 19h00 au siège du district. 
Michel Muffat-Joly, Président,  et la commission sportive ont le plaisir d'inviter les clubs qualifiés à être 
représentés lors de cette manifestation. 
 

Appel à candidature Assemblée Générale d'Eté 
  

 

Appel à candidature pour l'accueil de l'Assemblée Générale d'été qui aura lieu le 
vendredi 30 juin 2017.  
Les clubs intéressés par l'organisation de l'Assemblée doivent nous faire parvenir 
leur acte de candidature pour le 10 mars 2017 dernier délai. 
Vous pouvez télécharger le cahier des charges sur la page d’accueil du site du District.  
 

RAPPEL E-MAILS COMMISSIONS ET AUTRES 
 

 

Autres E‐mails 

DISTRICT  district@isere.fff.fr 

PRESIDENT  president@isere.fff.fr 

VICE PRESIDENT DELEGUE  herve.giroud‐garampon@isere.fff.fr 

TRESORIER  tresorier@isere.fff.fr 

COMPTABILITE  comptabilite@isere.fff.fr 

SECRETAIRE GENERAL  secretaire‐general@isere.fff.fr 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE  elisabeth.belot@isere.fff.fr 

CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL  thomas.bartolini@isere.fff.fr 



EDUCATEUR SPORTIF  david.cazanove@isere.fff.fr 

CONSEILLER DEPARTEMENTAL FOOTBALL ANIMATION  jeremy.hugonnard@isere.fff.fr 

CONSEILLER TECHNIQUE DE L’ARBITRAGE  nicolas.brotons@isere.fff.fr 
 
 

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 

SPORTIVE  sportive@isere.fff.fr 

TERRAINS  terrains@isere.fff.fr 

FEMININES  feminines@isere.fff.fr 

 
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. 
 

CAISSE DE PEREQUATION 
FRAIS D’ARBITRAGE 

  

 
Cette saison la caisse de péréquation pour les frais d’arbitrage va de l’Excellence à la 3° Division. Cela 
signifie que dans ces catégories vous n’avez plus besoin de payer les arbitres directement au match. 
 
Par contre pour la catégorie de la 4° Division, les féminines, les jeunes, le futsal, le foot entreprise et 
les Coupes, sauf les finales, les arbitres devront être payés au match moitié moitié par les 2 clubs. 
 

TRESORERIE 
 

RELEVES SUR FOOTCLUBS 
Les relevés de trésorerie sont disponibles sur Footclubs. (ORGANISATION – EDITION ET EXTRACTION 
–DERNIER RELEVE) ou (ORGANISATION – ETAT DU COMPTE) 
Nous vous enverrons un mail chaque mois pour vous informer de la date de la mise à 
disposition de ces relevés. 
 

CORRESPONDANCES 
 

TRANSMISES AUX COMMISSIONS :  
 
REGLEMENTS: LRAF – OL ST MARCELLIN – AS VEZERONCE HUERT. 


