
BUREAU 

 

Réunion du Bureau du 10 décembre 2019 
 
 
Président : 
M. MUFFAT - JOLY 
Membres du Bureau : 
MM. BOUAT,  GIROUD-GARAMPON, LOUIS,  MALLET, MONTMAYEUR, RAYMOND 
Excusé : M.TRUWANT 
 
Assistent : MME BELOT – M. DA-CUNHA VELOSO 
 
 
A L’ORDRE DU JOUR:  

1- Match U13 D2  Domene – Crolles 
2- Rencontre avec les désignateurs d’arbitres 

 
 

 
1ère partie 18h00 

 
 
Match U13 D2  Domene – Crolles 
 
Suite à la parution de la décision prise par la commission des Règlements en date du mardi 
3 décembre PV 463, concernant le dossier N°43 – F.C. DOMENE AS 1 / CROLLES F.C. 1 - 
U13 - D2 - Poule A - match 09/11/2019, dossier ouvert pour joueur non inscrit sur la feuille 
de match,  

 
Considérant les éléments nouveaux relayés lors de la réunion de ce jour, le Bureau décide 
de renvoyer ce dossier en commission de Discipline pour suite à donner. 
 
 
 

 
2ème partie 18h30 

 
 
Président : 
M. MUFFAT - JOLY 
Membres du Bureau : 
MM. BOUAT,  GIROUD-GARAMPON, LOUIS,  MALLET, MONTMAYEUR, RAYMOND 
Excusé : M.TRUWANT 
 
Assistent : MME BELOT – M. AMARI - CUSANNO - DA-CUNHA VELOSO – MAREY   

 
Rencontre demandée par les désignateurs d’arbitres. 

 
Historique : lors du Comité de Direction exceptionnel en date du 8 octobre 2019, une 
rencontre avait eu lieu entre les membres du Comité et les membres de la CDA, afin de 
discuter du fonctionnement interne de la commission des arbitres.  



Après avoir entendus les différends qui règnent dans cette commission, le Comité avait pris 
la décision de scinder en deux les parties opposées et avait transmis un communiqué par 
voie de mail à tous les arbitres notifiant la décision ci-après :  

 
« NOUVELLE ORGANISATION COMMISSION DES ARBITRES ISERE  
Après le Comité de Direction exceptionnel du mardi 8 octobre, et la réunion qui s’est tenue à Lyon le 
lundi 14 octobre avec JM Salza Président de la Commission Régionale des Arbitres, il a été décidé de 
modifier l’organisation de la CDA à compter de ce jour.  
Deux membres du Comité de Direction intègrent la commission : José Da Cunha Véloso en tant que 
représentant des arbitres au Comité de Direction, comme prévu au règlement intérieur de la CDA, et 
Gérard Bouat vice-président du District chargé des compétitions.  
Orhan METE continuera à assurer pleinement la présidence de la commission des arbitres, Il n’y a 
donc plus de vice-président de commission, tous les autres membres sont maintenus dans leurs 
postes actuels.  
Un pôle « désignations » est créé avec les désignateurs actuels, ils dépendront directement de Gérard 
Bouat.  
Ce nouveau fonctionnement a été présenté mardi 15 octobre à Orhan METE président de la CDA, 
aucune autre modification ne sera effectuée d’ici la fin de la saison.  
Que chacun retrouve un peu de sérénité pour le bien du football et de l’arbitrage isérois et pour 
redorer la mauvaise image actuelle. » 
 

A ce jour la seule modification apportée à ce communiqué est le désengagement de M. 
Bouat pour des raisons personnelles. M. Da Cunha Veloso le remplace et reste le seul 
référent reprenant ainsi les missions précédemment confiées à M. Bouat.  
 
La Parole est donnée à M. Marey qui salue et remercie les membres présents de les 
recevoir. Il explique en son nom et en celui de M. Amari  que les relations entretenues entre 
eux et le Président de la CDA n’ont pas évolué dans le bon sens. Il exprime un sentiment de 
lassitude et n’éprouve plus de plaisir dans l’accomplissement de ses missions, il cite divers 
exemples et parle d’une communication inexistante. Pour toutes ces raisons et faisant 
entendre aux membres présents que la situation actuelle semble irréversible, il communique 
son souhait associé à M. Amari de poser sa démission fin décembre, à défaut d’un 
changement radical. 
 
Le Président du District revient sur la nouvelle organisation (citée sur le communiqué ci-
dessus), et explique que le Comité pensait vraiment que cela pourrait tout au moins 
permettre de maintenir une  CDA en place jusqu’à la fin de saison. 
 
M. Marey confirme que cela n’a pas fonctionné. 
 
M. Cusanno, prend la parole. Appréciant les deux parties il préfère rester neutre envers leurs 
différends. Il n’a pas, quant à lui, le souhait de démissionner, rejoint toutefois l’amertume 
ressentie par ses 2 collègues présents ce soir. Il exprime un mal être dans ses missions de 
désignateurs, par le manque de soutien, de présence, de la part de son Président. Il 
souhaite également faire passer un message à tous les arbitres qui sera ultérieurement 
relayé par le secrétariat du District. 
 
Les membres du Bureau, après avoir entendu les 3 désignateurs et après avoir débattu 
d’éventuelles solutions, décident de renvoyer ce sujet au prochain Comité de Direction du 20 
décembre. 
 
 

Il est 19h40  
Le Président clôt la réunion de Bureau 

  
 


