
SECRETARIAT ADMINISTRATIF 
 

MARDI 25 JUILLET 2017 
 

FERMETURE ESTIVALE  
 
Le Président du District de l’Isère de Football, les membres du Comité de Direction, les 
commissions ainsi que l’ensemble du personnel administratif et technique vous souhaitent 
d’excellentes vacances d’été et vous informent que les bureaux du District seront fermés du lundi 
31 Juillet 2017 au dimanche 20 août 2017.  

 

 
 
 

Réouverture le lundi 21 Août 2017. 
 

 

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. 
 

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. 
 
 

LISTE CLUBS NON A JOUR DE TRESORERIE AU 15 JUIN 2017 
(Clubs débiteurs de plus de 100 €) 

 
A ce jour certains clubs n’ont toujours pas régularisé leur trésorerie. 
 
Art 17-4 R.G. du D.I.F – Situation du Club en début de saison :  
Aucun engagement d’équipe ne peut être pris en compte pour la saison si la situation financière 
du club n’a pas été définitivement réglée au terme de la période d’engagement fixé par le district.  
Tout engagement sollicité hors délai ne permet d’engager une équipe qu’au dernier niveau de la 
catégorie. 
 
533557  GRENOBLE DAUPHINE 
563927  MAHORAISE 
580788  AJFC 
581015  GUINEENS ISERE 
590492  ETOILE FUTSAL FONTAINE 

614499  COMMUNAUX SMH 
663904  ASIG 
681566  PLANET PHONE 38 
848046  RIVOIS FUTSAL 
863936  BRAGA

 
 
 

LISTE CLUBS NON A JOUR DE TRESORERIE AU 17 JUILLET 2017 
(Clubs débiteurs de plus de 100 €) 

 
A ce jour certains clubs n’ont toujours pas régularisé leur trésorerie. 
 
Art 17-4 R.G. du D.I.F – Situation du Club en début de saison :  
Aucun engagement d’équipe ne peut être pris en compte pour la saison si la situation financière 
du club n’a pas été définitivement réglée au terme de la période d’engagement fixé par le district.  
Tout engagement sollicité hors délai ne permet d’engager une équipe qu’au dernier niveau de la 
catégorie. 
 
552916  LA MAISON DES HABITANTS  
553080  TURCS DE MOIRANS 

581501  O. DE VILLEFONTAINE 
581943  A.S. TURQUOISE 

 

CORRESPONDANCES 
 

TRANSMISES AUX COMMISSIONS :  
 
REGLEMENTS: CVL38 – DOMENE – ST PAUL DE VARCES - CESSIEU 


