
Comité De Direction du 29 mai 2021 

Salle Pierre DUBOIS  

Président : Hervé GIROUD GARAMPON 

Présents : Mme Annie BRAULT, Mrs Gérard BOUAT, Jean Marc BOULORD, GuyCHASSIGNIEU, Fabien 
CICERON, Jose DA CUNHA VELOSO, Eric DOUVILLE, Mohammed HESNI,Jacques ISSARTEL, Marc 
MALLET, Marc MONTMAYEUR, Laurent MAZZOLENI, Patrick MONIER, Thierry TRUWANT, Michel 
VACHETTA, 
Excusés : Dr Christian SCELLIER, Samuel BOURGEOIS, JeanLouis SOZET, 

Ordre du jour : 

1. Approbation compte rendu CD précédent 
2. Désignation salle Michel MUFFAT JOLY  
3. Candidatures à l’élection du comité de direction du 3 juillet   
4. Désignation de la personne proposée à l’ag  pour la présidence  
5. Demandes de subventions. 
6. Désignation du lieu de l’Assemblée générale du 3 juillet à 9 h 00 
7. Compte-rendu de visite au district de Lyon et du Rhône. 
8. Informations Commission arbitrage – formations   
9. Lundi de Pentecôte 
10. Ouverture du District Isère Football mois de juin. 
11. Etude des vœux.  

 

Ouverture de la séance 9 h 00 

1. Approbation compte-rendu comité directeur précédent 

L’ordre du jour appelle à l’approbation du Comité de Direction du 29 avril 2021. 
Aucune observation. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Désignation salle Michel MUFFAT JOLY  

Plusieurs options sont avancées :  
Désignation d’une salle au nom de Michel MUFFAT-JOLY. 
Pose d’une plaque sur la façade  d’entrée du District Isère Football.   
Finalement et à l’unanimité, le comité directeur décide d’attribuer le nom « ESPACE MICHEL MUFFAT-
JOLY » à l’ensemble du District Isère Football, sous réserve de l’accord de la  famille qu’Hervé GIROUD 
GARAMPON se charge de contacter.  
D’autre part, Thierry TRUWANT se charge de l’installation d’une vitrine dans le hall d’entrée avec photos et 
divers souvenirs marquants le passage (46 ans) de Michel au sein du football isérois. 
 

3. Candidatures à l’élection du comité directeur. 

Suite à l’appel à candidature publié, 2 candidatures ont été reçues :  
Bernard  BUOSI et Jean Luc COCHARD  
 
 
4. Désignation de la personne proposée à l’Assemblée Générale  pour la présidence  

Hervé GIROUD-GARAMPON rappelle la position qu’il a donnée en décembre. Si quelqu’un veut la 
présidence, il laisse le poste. Si absence de candidat il continuera dans la fonction mais il faudra que 
l’ensemble des membres du comité directeur s’investissent totalement.  

En l’absence de candidat, à l’unanimité, le comité directeur désigne et valide la candidature d’Hervé 
GIROUD GARAMPON au poste de président du District Isère Football. 



 
Michel Vachetta invite l’ensemble des membres du comité directeur  à décharger un peu Hervé dans sa 
lourde tâche.  
 
5. Demandes de subventions pour les clubs. 

Fabien Cicéron présente les diverses possibilités (A.N.S, FAFA …..) offertes aux clubs pour obtenir des 
aides.  
Force est de constater que les dossiers à présenter sont complexes ce qui donne peu de dossiers.  
Le président souhaite créer une sous-commission de 7 à 8 membres (ouverte à tous), pour aider les clubs 
intéressés dans les montages de dossiers. Une formation de ces personnes sera effectuée en octobre par 
la DDCS.   
Cette idée est validée par le comité directeur. 

6. Désignation du lieu de l’Assemblée générale du 3 juillet à 9 h 00 

Si les mesures sanitaires le permettent, cette A.G. devrait se tenir en présentiel.  

Dans un premier temps, la question est posée à la commune de DOMENE (club retenu de longue date) 
pour valider ou non la possibilité d’accueillir 250 personnes avec distanciations sociales dans sa salle.  

Si le retour est négatif (salle pas assez grande), les membres du comité directeur se chargent de 
prospecter une salle suffisamment grande dans leurs secteurs respectifs.  

7. Compte-rendu de visite au district de Lyon et du Rhône. 

Marc Mallet et Jean Marc Boulord se sont rendus le 17 mai au siège du District de Lyon et du Rhône.  
Ils ont eu droit à un accueil des plus chaleureux de la part du président Arsène MEYER et de son équipe. 
Qu’ils en soient remerciés. 
Ensuite, ils ont pu s’entretenir avec les différents présidents de commission ainsi que la directrice 
administrative et voir leur mode de fonctionnement.   
Tendre vers le zéro papier sera l’un des premiers points de travail.  
 
8. Informations Commission arbitrage– formations  
Le stage de début de saison des arbitres se tiendra le 11 septembre 2021 àVoiron (lieu à confirmer). 
Le stage des tests physiques de rattrapage est prévu le 11 novembre 2021 (lieu à définir). 
Les formations : 

• FORMATIONS INITIALES ARBITRAGES (FIA) 2021-2022 : 
- 1ère formation : 16-23-30 octobre 2021-formation administrative 6 novembre 2021. 
- 2ème formation : 08-15-22 janvier 2022- formation administrative 29 janvier 2022. 

• ARBITRES AUXILLIAIRES : 
- Une première aura lieu au district de l’Isère de football le 18 septembre 2021, une 

seconde sera mise en place ultérieurement au district. 
- 2 autres formations prévues à la Tour du Pin et à Estrablin, fin septembre,début 

octobre, dates précises à fixer. 
-  

9. Lundi de pentecôte – journée de solidarité 
Le président rappelle le droit du travail légal du lundi de pentecôte.  
Le vote à l’issue de la discussion permet de clarifier la situation pour les salariés du District Isère Football :  
2 personnes sont pour conserver le système actuel : le lundi de pentecôte est un jour non travaillé et férié.  
Les autres sont pour que le lundi de pentecôte soit un jour de congé décompté ou un jour de travail effectif. 
Cette deuxième proposition est validée à la majorité.  
 
10. Ouverture du District Isère Football mois de juin. 
Le District Isère Football sera ouvert les mardis et jeudis. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



11.Etude des vœux :  
Les vœux des clubs et des différentes commissions sont examinés avant l’envoi aux clubs pour une 
présentation et adoption lors de l’assemblée générale de juillet. 
 

Le Président clôture le Comité de Direction 

Fin de séance 12h 30 

A l’issue du comité de direction, les membres ont déposé une plaque sur la tombe de Michel MUFFAT-
JOLY. 

 

 


