
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIAT ADMINISTRATIF 
Mardi 21 septembre 2021 

 
Procès-Verbal N° 524 

 

 

………………………………………………………………… 
 
 

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 la famille de Monsieur SECCO André (membre de 
la Commission d’Appel du District) suite à son décès. 
 
 

Vœux et questions des clubs 
 

En prévision de l’Assemblée Générale d’Hiver du District, qui aura lieu 

le 20 novembre 2021, Et en application de l’article 12.5.2 des statuts du District 

Les propositions de modifications aux règlements du District et les questions diverses doivent 

parvenir au Comité de Direction au moins trente (30) jours avant la date de l’Assemblée 

Générale. 

Afin que ces questions,  vœux,  soient préalablement étudiés par la mission juridique nous vous 

remercions de les faire parvenir pour le 15 octobre au plus tard. 
 

 

TRESORERIE 
 

Frais d’arbitrage – Caisse de péréquation 
 

Nous informons tous les clubs que pour la saison 2021-2022 les provisions de frais d’arbitrage ne 
vont concerner que les catégories D1 – D2 – D3 – U20D1 et U17D1. 
 
La catégorie D4 ne sera pas renouvelée cette saison pour faute d’arbitres (Voir le compte 
rendu de la réunion de Bureau du mardi 21 septembre 2021). 
 
Concernant la facturation, les 3 premières mensualités (Septembre, Octobre et Novembre) 
seront facturées au relevé de début Octobre.  
 
 
 



FORFAIT GENERAL SENIORS 
Du 06 Septembre 2021 
Amende 90 € 
ST QUENTIN FC D3 

FMI NON RETOURNEE 
Du 18 Septembre 2021 
Amende 75 € 
FC 2A   U15D1 

 

 

 
 
 
 
 

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 

REGLEMENTS reglements@isere.fff.fr 

SPORTIVE sportive@isere.fff.fr  

STATUT ARBITRAGE statutsarbitrage@isere.fff.fr 

TERRAINS terrains@isere.fff.fr 

FEMININES feminines@isere.fff.fr  

ETHIQUE ET PREVENTION ethique@isere.fff.fr 

 
 

Autres E-mails  

District district@isere.fff.fr  

Président herve.giroud-garampon@isere.fff.fr 

Vice-Président Délégué michel.vachetta@gmail.com  

Trésorier fciceron@isere.fff.fr 

Comptabilité comptabilite@isere.fff.fr  

Responsable administrative ebelot@isere.fff.fr 

Conseiller Technique Fédéral tbartolini@isere.fff.fr 

Educateur Sportif dcazanove@isere.fff.fr  

CTD - DAP jhugonnard@isere.fff.fr  
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