
 

 

COMITE DE DIRECTION EXCEPTIONNEL 
Réunion du 8 octobre 2019 

Au siège du District de l’Isère 
 

 
 

Sous réserve d’approbation par le Comité de Direction 

 
 

1ere Partie  
Ordre du jour :  
 
1-Date de la Journée Nationale des Débutants  
2-Boitiers votes électroniques 
3-Indemnités délégués 

 

2eme Partie – Rencontre avec la Commission des arbitres  
Ordre du jour :  
 
1-Fonctionnement de la Commission des arbitres (CDA) 
2-Composition ETDA 
3-Indemnités  
4-Règlement Intérieur CDA 

 

 
 
1ere Partie  
 
Présents : 
 
PRESIDENT 
M. MUFFAT- JOLY 
PRESENT(E)S 
Mme BRAULT 
MM. BOUAT – BOULORD - CICERON – DA CUNHA VELOSO – GIROUD GARAMPON - 
HESNI - KODJADJANIAN - LOUIS - MALLET – MAZZOLENI - MONIER – MONTMAYEUR –
SOZET  - TRUWANT – VACHETTA  
EXCUSES  
MM : AGACI –BALDINO- BOURGEOIS - CHASSIGNEU - ISSARTEL - RAYMOND - 
SCELLIER - VEYRIER 
ASSISTE 
Mme BELOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Séance ouverte à 18h45 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
 
1- Journée Nationale des Débutants, suite à une demande formulée par la commission 
technique, la parole est donnée à M. Hugonnard Roche qui argumente le souhait de la 
commission de décaler la date prévue par la FFF qui tombe  le 30 mai week-end de Pentecôte, 
au 16 mai. 
Après divers échanges, la proposition du 6 juin est avancée par M.Bouat, le 16 mai étant une 
journée complète de championnat, il sera difficile pour les clubs d’organiser cette journée 
Nationale, cette contre-proposition fait suite également à des retours de clubs lors des 
réunions d’avant saison qui déplorent que les plateaux des petits finissent trop tôt.  
Après délibération la date du 6 juin est retenue. 
 
 

 
 
2- Boitiers votes électroniques, le Président présente le devis reçu par la seule société qui 
propose ce service. Devis refusé car trop onéreux, de plus nous allons devoir changer une 
grande partie de notre parc informatique suite à l’arrêt du support W7 par Microsoft.  
 

 
 
3- Indemnités délégués 
Une augmentation des délégués n’a pas eu lieu depuis 4 ou 5 ans, il convient de procéder à 
une réévaluation, il est proposé une augmentation de 1,5€. Le forfait de 13,5€ passera donc 
à 15€ au 1er novembre. Pas d’objections. 
 

 
 

2eme Partie  
 

Présents : 
 
Pour le Comité de Direction   
M. MUFFAT- JOLY, Président 
Membres Présents : Mme BRAULT - MM. BOUAT – BOULORD - CICERON – DA CUNHA 
VELOSO – GIROUD GARAMPON - HESNI - KODJADJANIAN - LOUIS - MALLET – 
MAZZOLENI - MONIER – MONTMAYEUR –SOZET  - TRUWANT – VACHETTA  
Assiste : Mme BELOT 
 
Pour la Commission des Arbitres 
M.METE, Président 
Membres Présents : MM. AMARI – BARENTON – CHARLES – COBAN - CUSANNO – NASRI 
– MAREY – SABATINO – SABRI 
 
 
 

Séance ouverte à 19h10 
 
 

 



 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
1-Fonctionnement de la Commission des arbitres (CDA) 
 
Un tour de table est fait afin que chacun se présente. Puis des discussions s’engagent sur le 
fonctionnement interne de la CDA. Il en ressort des dysfonctionnements et des désaccords 
qui seront traités lors une réunion de celle-ci afin d’y apporter solution. 
 
2-Composition ETDA 
 
Non encore définie, sujet renvoyé au prochain CD du 7 novembre 
 
3- Indemnités 
 
Non encore définies, attente d’une proposition de la CDA. Sujet renvoyé au prochain CD du 7 
novembre 
 
4- Règlement intérieur de la CDA 
 
Non consulté par l’ensemble des membres de la CDA 
Renvoyé à un prochain CD 
Le Règlement intérieur saison 2018-2019 reste pour l’instant en vigueur. 
 
 
 

Quelques conclusions : 
 

- Le Comité Directeur est très satisfait des désignations d’arbitres effectuées tout au 
cours de la saison précédente et souhaite qu’il en reste ainsi. 

- Les réunions de la CDA se feront à l’instar des autres commissions : au District. 
- les différends actuels de la CDA ne sont que des problèmes d’individus pour des 

raisons mineures et qui ne justifient pas un tel désordre dans la CDA. 

 
 
 
 
Fin de la séance à 21h45. 
Le Président clôture le Comité de Direction. 
 

 


