
 SECRETARIAT ADMINISTRATIF 
 

 
Mardi 17 Novembre 2020 

 

CARNET NOIR 
 
Le Président du District de l’Isère, 
Les membres du District de l’Isère, 
Le personnel administratif et technique,  
tiennent à présenter leurs très sincères condoléances  
 
- à Robert Dumont (ancien Président de Gières et ancien membre de commission du District) suite au 
décès de son épouse Paulette. 
 
- à la famille du Dr Michel Bonniol (membre de la Commission Médicale du District) suite à son décès. 
 

 
 
 

FERMETURE DES LOCAUX DU DISTRICT 
 

En raison de la situation sanitaire liée au Covid 19, le District est fermé au public jusqu'à nouvel ordre. 
 

Le secrétariat reste joignable uniquement par mail. 
 
 
 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU DISTRICT 
 
Madame, Monsieur, 
Nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale élective du District de l’Isère qui aura lieu le 
Dimanche 6 décembre en dématérialisé. 
A ce titre, vous trouverez, ci-dessous, tous les éléments nécessaires à votre information : 

 l’ordre du jour, Cliquez ICI 
 une attestation de pouvoir (à remplir en cas d’absence*),Pouvoir 
 le PV Spécial AG (Bilan Financier – la liste des candidatures recevables …)  Cliquez ICI 

  
* En cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité de vous faire représenter : 
– par un licencié de votre club 
Dans ce cas, merci de compléter l’attestation de pouvoir ci-jointe et de la retourner au District, signée, pour 
le 18 novembre dernier délai. 
 
Nous vous adresserons ultérieurement plus de précisions quant à l’organisation de cette Assemblée 
Dématérialisée. 
 
 

 

RAPPEL E-MAILS COMMISSIONS ET AUTRES 
 

Autres E-mails 

DISTRICT district@isere.fff.fr 

PRESIDENT mmuffat-joly@isere.fff.fr 

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

TRESORIER jraymond@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 
 
 

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 

ETHIQUE ET PREVENTION ethique@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. 
 


