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COMMISSION DE FÉMINISATION 
 

PV 100 Fém 3 

 

RÉUNION DU 9 OCTOBRE 2019 

 

Présidence : Mme Florence BRUNET. 

Présents : Mmes Christine CHERY-FLOCH, Alexandra DE SINGLY, Véronique MAISON, 

Nathalie VILAIN, M. Jean MOUREY. 

Absents excusés : Mmes Anne PERCHE, Héloïse PICARD, Stéphanie ROCHE, Florence 

VIE, M. Christophe CAILLIET, Guillaume PERLIN, Dany MOINE. 

Invité : M Bruno BILLOTTE. 

 

Secrétaire de séance : Mme Nataly VILAIN. 

 

En préambule, la Présidente informe l’ensemble des membres de la commission de la 

démission de Magali ROBERT pour convenance personnelle. 

 
Le District la remercie pour son investissement. 
 

1. Débriefing des manifestations  

Arrivée de Monsieur Jean MOUREY. 

 

a) Rentrée des féminines 

La Présidente dresse un bilan de cette action avec les axes de progrès ainsi que les points de 

satisfactions. Bruno nous fait un retour du questionnaire remis aux participantes (annexe 1). 

Cette manifestation fut une réussite et elle sera renouvelée la saison prochaine. 

 

b) Octobre Rose 

La Présidente dresse un bilan positif de cette manifestation. La vente de tickets de tombola a 

rapporté 415.50 € (368 € la saison précédente). Le Président du District, Christophe 

CAILLIET, a fait part à la Présidente de la commission, que le District apportera sa 

contribution et ramènera la somme de la tombola à 500 €. Cette somme sera reversée à la 

ligue contre le cancer, le samedi 9 novembre 2019, à l’amphithéâtre du « 89 », lors de 

l’Assemblée Générale d’Hiver du District. 

 

Petit bémol de cette journée : nous n’avons pas eu la possibilité de faire une manifestation 

autour du football féminin. 

2. Manifestations à venir 

a) La rentrée des EFF 

La Présidente informe les membres de la commission que cette rentrée aura lieu le samedi 19 

octobre 2019 à TONNERRE, à l’occasion de la journée du label régional. Elle regroupera les 

catégories féminines allant des U7 aux U11. 
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b) La journée de la Femme 

La journée de la femme aura lieu le samedi 7 mars 2020.  La thématique de cette journée 

proposée et retenue est : « une licenciée amène une non licenciée ». Elle concernera toutes 

catégories confondues (dirigeantes, déléguées, éducatrices, joueuses, arbitres……) ainsi que 

les dirigeants/éducateurs en charge d’une équipe féminine. L’aspect organisationnel ainsi que 

le site seront définis à la prochaine réunion. 

 

Prochaine réunion 

Mardi 18 novembre 2019 à 18H30   

 

Séance levée à 21H20. 

 

 

La Présidente de Commission    La secrétaire de séance 

Florence BRUNET      Nataly VILAIN 

 

 

 

 

 


