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COMMISSION DE FÉMINISATION 
 

PV 20 Fém 1 
 

Réunion du lundi 15 juillet 2019 
 

Présidence : Mme Florence BRUNET 

Présents : Mmes Christine CHERY-FLOCH, Isabelle FREVILLEZ, Véronique MAISON, 

Anne PERCHE, Stéphanie ROCHE, Florence VIE, Nathalie VILAIN. 

M. Dany MOINE, Jean MOUREY 

Absents excusés : Mmes Héloïse PICARD, Magalie ROBERT, Alexandra DE SINGLY  

 

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

Catherine BOLLEA et Adeline VERGLAS. Le District les remercie pour leur investissement. 

 

La Présidente fait part du poste à pouvoir de secrétaire de commission. Seule Nathalie 

VILAIN présente sa candidature. La commission accepte à l’unanimité et nomme Nathalie 

VILAIN, secrétaire, à compter de ce jour, 15 juillet 2019. 

 

La Présidente présente à l’ensemble des membres les nouvelles arrivées au sein de la 

commission : Mmes Alexandra DE SINGLY, Anne PERCHE, Stéphanie ROCHE et Florence 

VIÉ. La Présidente et l’ensemble des membres leur souhaitent la bienvenue. 
 

1. Manifestations pour la saison 2019/2020 
 

a) Rentrée des féminines 

Le 15 septembre 2019 aura lieu la rentrée des féminines pour les catégories U18 F et Seniors 

F, licenciées et non licenciées. Le site de la manifestation sera confirmé lors de l’envoi des 

invitations aux clubs au plus tard fin juillet. Les clubs sont priés de répondre au plus tard le 2 

septembre 2019.  

L’accueil se fera à partir de 9 heures pour un début des rencontres à 10 heures. 

 

b) Octobre Rose 

La Commission de Féminisation organisera une manifestation dans le cadre « d’Octobre 

Rose » afin de récolter des fonds au profit de la recherche contre le cancer du sein. 

Cette manifestation aura lieu le vendredi 4 octobre à l’AJA, lors de la rencontre Auxerre / Le 

Havre (à confirmer). 

La Commission prévoit des petits matchs avec les catégories U6 à U11 ainsi qu’un lâché de 

ballons et une tombola. 

 

c) La rentrée des EFF 

Le 1er samedi des vacances scolaires de la toussaint, samedi 19 octobre, en lien avec la 

commission technique, aura lieu la rentrée des EFF (lieu à confirmer). L’organisation de cette 

rentrée se fera à la prochaine réunion. 
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d) La journée de la femme 

La journée de la femme aura lieu le samedi 7 mars 2020. L’aspect organisationnel ainsi que le 

thème et le site seront définis à la prochaine réunion. 

 
e) Football diversifié 

Après la réussite du Mundialito le 25 mai dernier, la commission décide d’organiser une 

manifestation sur le football diversifié, le 6 juin 2020 à Appoigny (date à confirmer) en 

rassemblant des catégories allant des U6 F aux seniors F, sous forme de festifoot, avec des 

rencontres intergénérationnelles, du golf foot, pétanque foot, du beach……. Mais aussi en 

incluant le matin la formation animatrice. 

2. Budget de la Commission de Féminisation 

La Présidente fait le point sur le budget de la Commission de Féminisation de la saison 

2018/2019 ainsi du prévisionnel pour la saison 2019/2020, adopté à la majorité lors de 

l’Assemblée générale le 29 juin dernier. 

 

Prochaine réunion : 28 juillet 2019 à 19 heures  Séance levée : 22 heures 

 

 

La Présidente de Commission    La secrétaire de séance 

Florence BRUNET      Véronique MAISON 

 

 


