
 

COMMISSION FEMININE  CALVADOS 

PV Réunion du 06-07-2020 

 

Membres présents(es) :  
 

- RABAUD Anne Marie, PERRIER Dominique, RICHARD Arnaud,  GIBASSIER Isabelle, ANDRE Catherine 
COURTOIS Tom,  LANEELLE Michèle. 

 
Membre invité :  
 

- VOISIN Bertrand (Président du District) 
 
 

 Mots du Président du District: 
 
Toujours heureux de participer et de vous revoir en visu, en espérant que vous n’ayez pas croisé vous ou vos 
familles ce fameux virus.  
Nous préparons la saison sans vraiment savoir quand nous allons redémarrer. A ce jour, les dates du 26/27 
septembre seraient prévues pour la reprise. 
Pour venir en aide aux clubs, la FFF a créé le Fond de Solidarité Universel. 
Chaque district Normand donne 1.50 euros par licence enregistrée au 30 avril 2020. 
Ce fond de solidarité est alimenté par les  ligues, la LFA, la FFF. 
Le président rappelle que l’assemblée générale élective aura lieu Salle de la Fonderie à HEROUVILLE le jeudi 
17 septembre à 19h. 
 
Départ de Benoit LAGARDE : 
 
Notre agent de développement ayant tous les diplômes requis, Maxime BELIARDE est recruté sur le poste de  
CTD DAP. 
Le District envisage  pour cette saison l’arrivée de 2 personnes en apprentissage.  
Dans la prochaine mandature, il est envisagé d’embaucher (un ou une) agent administratif. 

  
  

 Points sur la fin de saison et infos sur la prochaine : 
 
Les classements ont été arrêtés à la fin du championnat d’automne, pas de saison blanche. 
 Comme le prévoit notre règlement nous restons sur 3 montées et comme le prévoit le règlement mis en 
place par la FFF il n’y aura qu’une  descente. 
 
Le district renouvelle également, la proposition d’un championnat à 11 séniors Féminin (en attente des 
réponses des clubs). 
 

    

 Infos : 
  
 Le tournoi de pré-rentrée est prévu à Douvres le 19 et 20 septembre, nous sommes obligés d’attendre 
 les mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période. 
 
 



 
Prochaine réunion : Lundi 31 août 2020 à 18h30 au District. 

 
 
 

    La secrétaire        La présidente  
Michèle LANEELLE Anne-Marie RABAUD 

 


