District du Calvados de Football
PROCES VERBAL N° 1

Réunion Futsal du 11 FEVRIER 2021
Tenue en Visio-conférence

PRESENTS : Mr GRIEU Thierry, Président,
Mrs BONNEFOY Alain, RIDEL Sebastien, FLEURY Dominique.
ASSISTENT : Mr VOISIN Bertrand, Président du District, Mr GUYONNET Jean, Vice-président
délégué.
EXCUSES : Mr DE LA COTTE Dominique, Mr MABIRE Thierry.

Mr Thierry GRIEU, Président, remercie les membres de la commission pour leur
engagement pour un nouveau mandat au sein de la Commission Futsal Départementale.
Thierry souhaite qu’une personne de cette commission prenne en charge le
secrétariat, Alain BONNEFOY accepte cette fonction et la commission valide sa candidature.
Le Président constate que la situation sanitaire des derniers mois a provoqué
l’annulation des manifestations de fin d’année en FUTSAL garçons et filles. Il en est,
malheureusement, de même pour le challenge régional ainsi que pour le championnat.
Le président Thierry GRIEU a transmis au Président du District une proposition de
questionnaire pour redynamiser le futsal dans le département. Ce questionnaire revisité a été
approuvé par le Comité Directeur et sera envoyé à chaque club.
Le Président du District donne quelques informations sur le mal être des clubs en ce
moment ; chacun est inquiet de la difficulté que nous allons rencontrer pour une éventuelle
reprise. Les cubs souhaitent savoir quand et comment les informations officielles vont nous
être communiquées, sans qu’aucune réponse ne puisse leur être apportée comme chacun
pourra le comprendre.
Il remercie la Commission et son Président de l’investissement qui est le leur malgré
l’absence de compétition.
Jean GUYONNET remercie Thierry GRIEU de son invitation car c’est la première fois
qu’il assiste à une réunion du futsal

Le Président du District clôture cette réunion en souhaitant à chacun de prendre soin
de lui et de respecter le protocole des conditions sanitaires.
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