
 

 

 

 

COMITE DE DIRECTION 

Réunion du mardi 7 Septembre 2021 

 

Procès-Verbal N°524 
 

Président : Hervé GIROUD GARAMPON 

Présents : Mme Annie BRAULT, Mrs Gérard BOUAT, Jean Marc BOULORD, Samuel 
BOURGEOIS, Bernard BUOSI, Guy CHASSIGNIEU, Fabien CICERON, Jean Luc COCHARD, 
Mohammed HESNI, Jacques ISSARTEL, Marc MALLET, Marc MONTMAYEUR, Laurent 
MAZZOLENI, Patrick MONIER, Jean Louis SOZET, Thierry TRUWANT, Dr Christian 
SCELLIER, 
 

Excusés : Jose DA CUNHA VELOSO, Eric DOUVILLE, Michel VACHETTA, 

Assistent : Joseph SABATINO (Président de la CDA), Thomas BARTOLINI (Technicien), 
Christophe CARRETERO (Futsal) 

………………………………………………………………… 
 

Ordre du jour : 

1. Approbation compte rendu CD précédent  

2. Courrier et informations diverses 

3. Composition de la C.D.A. 

4. Service civique 

5. Reprise, pass sanitaire, point sur les engagements 

6. Retour réunion des Présidents 

7. Candidatures diverses reçues 

8. Présentation secteur technique (commissions et techniciens) 

9.  

Ouverture de la séance 18 h 30 

1. Approbation compte-rendu comité de direction précédent  

L’ordre du jour appelle à l’approbation du Comité de Direction du 7 juillet 2021. 

Remplacer : « A la demande d’Elisabeth BELOT, Marc Mallet propose de revoir la position 

du comité de direction quant à la journée de solidarité du Lundi de Pentecôte et par 

conséquence de modifier l’article 8 de ce compte rendu » 

Par : 



« Elisabeth ne remet pas en cause la décision prise par le comité directeur en ce qui 

concerne la journée de solidarité, mais elle précise que ces heures étaient déjà réellement 

travaillées par les salariés(-ées) tout au long de l’année comme le prévoit la loi ». 

Quant à Patrick Monier (président de la commission foot en semaine et entreprises),  il 

précise qu’il n’était pas au courant des tarifs de location des terrains grenoblois à 

destination du foot entreprise.   

Corrections enregistrées, le compte-rendu est adopté.  

 

2. Courriers et informations diverses 

 Nombreuses invitations sont lues par le Président.  

 Nombreux courriers également de clubs mécontents du pass sanitaire et de ses 

conséquences. Hervé GIROUD GARAMPON rappelle que le District ne fait que 

retransmettre les informations données par le gouvernement et la FFF via la hotline 

pandémie et n’a pas pouvoir de modifier ces obligations.  

 Prochains comités de direction : 22/10/2021 et 17/12/2021 à 18 h 30 au district 

 A.G. d’hiver : le 20/11/2021 au TSF de VOIRON le matin.  

Ainsi les vœux des clubs et des commissions devront parvenir au district avant le 

15/10/2021 pour être étudiés par la commission juridique entre le 15/10 et 21/10/2021. 

 Un constat : beaucoup de clubs (et d’arbitres) n’ont aucun numéro de téléphone 

diffusable. Ce qui est préjudiciable à la communication directe entre clubs ou entre 

district et clubs. La commission des Présidents examinera ce problème lors de sa 

prochaine réunion. (tendre vers 2 numéros diffusables par clubs et un pour les officiels) 

 

 Le président communique les dates des réunions de secteur du foot animation U7-U9 

et demande que les membres du comité de direction soient présents sur ces réunions. 

Chacun se positionne pour représenter le comité de Direction à ces réunions. 

  

 Suppression pour la saison 2021-2022 des réunions de jeunes U15-U17-U20 : 

réunions avec un public important et complexité d’application du pass sanitaire. 

 

3. Composition de la C.D.A. 

Jo Sabatino, Président de la C.D.A. présente le nouvel organigramme de la 

commission. Le comité de direction valide cette composition. 

Discussion pour l’arbitrage en D1 féminines : Comme décidé lors d’un comité directeur 

précédent la D1 Féminine est mise au niveau de la D3 masculins. 

Vu le déficit en nombre d’arbitres en ce début de saison il est à craindre que ces 

rencontres ne soient pas couvertes dans l’immédiat. Une attention particulière est 

demandée pour la fin de saison lors de matches décisifs. La cda fera de son mieux 



4. Service civique : sur proposition du président, le C.D. souhaitait engager 3 services 

civiques dont un rapidement pour aider dans la reprise d’activité. Le district n’a reçu 

que 2 candidatures pour ce poste.  

Le premier n’a pas le permis (17 ans) et ne peut se déplacer seul. Sachant la mission 

au plus près des clubs, la personne n’a pas été retenue. 

Le second ne s’est pas présenté à l’entretien.  

La LFA a proposé des postes  de service civique. Il en faudrait déjà un pour le foot en 

milieu scolaire (90 classes) et un pour la relance de l’arbitrage. Nous attendons la 

réponse officielle avant de lancer les candidatures.   

5. Reprise, pass sanitaire, point sur les engagements 

A la date du comité de direction le district enregistre une baisse de 2615 licenciés 

(moins 18%) par rapport à 2020-2021. 

Ce qui se traduit par le manque de 11 équipes en seniors, 10 équipes en U20, 11 

équipes en U17, 9 équipes en U15, 40 équipes en U13, 3 équipes en féminines.  

6. Retour réunion des Présidents 

La commission des Présidents s’est réunie le 28/08/2021. Cette commission a été 

formée de 2 présidents de club par secteur géographique, personnes désignées par 

les référents de secteur du comité de direction   

 Définir les buts et la légitimité de cette commission. 

 Imaginer des outils de communication pour récolter et diffuser les infos en prévision 

des différentes échéances tout en associant les référents de secteur.  

 La discussion a portée également sur le protocole « pass sanitaire ».  

 Comment rendre l’A.G. plus attractive, avec quels moyens ? pouvoir faire des 

propositions à l’A.G. d’été 

 Cette commission se réunira 4 ou 5 fois par an et un mois avant chaque A.G. ou en 

amont des grandes dates de la saison. 

 

7. Candidatures diverses reçues 

A.S VERSAU pour un comité de direction décentralisé : celui de février 2022. 

M. Luc VAGNEUX : C.D.A. 

M. Mourad BRIOUA : observateur 

M. Miled FAYCAL : observateur 

M. Georges VILELA : délégué 

M. Kamel BOUAZAMA : délégué 

M. Samid LAZAAR : délégué 

Mme Marie PEREIRA BESSON : déléguée 



M. Vincent BESSON : délégué 

Mme. Elif BAGDAD : déléguée 

La commission de délégations reçoit les personnes ce mardi 14. 

8. Présentation secteur technique (commissions et techniciens) 

Thomas BARTOLINI présente via un diaporama, le calendrier et le travail de l’année 

des salariés et des nombreux bénévoles que compte la commission technique.   

9. Minute de silence : en hommage à notre Président, Michel MUFFAT-JOLY, une 

minute de silence sera observée, sur tous les stades du district, le week-end des 

24 et 25 septembre 2021. 

 

Prochain comité directeur : vendredi 22/10/2021 au district 

Le Président clôture le Comité de Direction  

Fin de séance 21h15 

 

  

 

 

 

 

 


