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La commission d’appel du District du Calvados s’est réunie sous la présidence de Monsieur André 
ALIX. 
Membres présents : Madame Hélène BEFFY  
Messieurs   Richard BRIE,  Gérard LECOMTE, Louis MAINDRELLE, Jean-Michel ROMANO,  Alain 
RUIZ,  Philippe TERRADE et Guy ZIVEREC 
Invité : Mr Cyrille DUPART 
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres de la commission et les remercie de leur présence à 
cette 1ère réunion plénière de la nouvelle mandature 2020/2024 
 
La commission accueille Mr Cyrille DUPART comme nouveau membre, représentant statutairement 
la commission de l’arbitrage au sein de la commission d’appel. 
Après les présentations d’usage le recrutement de Cyrille est entériné  
 
Il est ensuite procédé au remaniement du bureau de la commission. 
 
Mr Jean Michel ROMANO, secrétaire de la commission,  manifeste le souhait  d’être remplacé à ce 
poste, pour raisons et disponibilité personnelles, tout en précisant qu’il reste membre de la 
commission,  qui prend acte de ses décisions. 
 
Le président remercie chaleureusement Jean Michel de son engagement et de son action. 
 
Pour le suppléer, Mr Richard BRIE se porte candidat, tout en conservant le poste de trésorier qu’il 
occupait déjà. 
Sa proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
A la vice-présidence, Mr Gérard LECOMTE, au grand plaisir de la commission, reste fidèle au poste. 
 
Rappel composition bureau : 
 
Président : André ALIX, réélu par le comité Directeur pour l’olympiade 2020/2024 
Vice-président : Gérard LECOMTE 
Secrétaire : Richard BRIE 
Trésorier : Richard BRIE 
 
Les réunions plénières continueront d’avoir lieu le LUNDI à 18 heures 30, pour les membres de la 
commission, sauf cas particuliers. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fonctionnement : 
 
Entre autres points dont le président va débattre avec la direction du District, la commission souhaite 
que le vice-président et le secrétaire continuent d’avoir accès à la boîte mail de la commission d’appel 
à partir de leur messagerie personnelle, ainsi que l’application « foot 2000 ». 
 
Une action est donc à mener pour la passation du poste de secrétaire. 
 
D’autres aménagements sont à envisager afin de faciliter, renforcer et fiabiliser le travail 
administratif de la commission. Le président va solliciter le soutien du président du District dans ce 
sens.  
 
Il est convenu d’adresser à l’ensemble des membres toutes les pièces des dossiers à traiter en amont 
des réunions plénières afin d’en faciliter l’instruction. 
 
La commission débat ensuite d’un sujet d’actualité sensible concernant les dossiers traitant de 
comportements et propos racistes et homophobes qui lui seront confiés.  
 
Le président rappelle à tous, les règles à respecter en termes de fonctionnement interne, et insiste de 
nouveau sur le devoir de confidentialité et de discrétion 
  
La séance est levée à 19 h 30 
 
 
 Le président André ALIX 

   


