
 

District de l'Yonne de Football 
10  avenue du 4è R I  – BP 369 – 89006 AUXERRE Cedex 
tél. : 03.86.52.18.35 –e-mail : secretariat@yonne.fff.fr 

 

COMITE DE DIRECTION  

 

PV 301 Fém 10 

Réunion de la Commission de Féminisation 
du mardi 9 avril 2019 

 
Présidence : Mme Florence BRUNET 
Présents : Mmes Catherine BOLLÉA, Isabelle FREVILLEZ, Véronique MAISON, Adeline 
VERGLAS, MM. Dany MOINE, Jean MOUREY 
Invités : MM Bruno BILLOTTE, Christophe CAILLIET 
Absents excusés : Mmes Christine AMADO, Christine CHERY-FLOCH, Héloïse PICARD, Magali 
ROBERT, Nathalie VILAIN 
 

En préambule, le Président du District et la Présidente de la commission départementale de 
féminisation remercient toutes les personnes ayant œuvrées sur le musée itinérant et le 
match de préparation de l’équipe de France du 04 avril, pour leur excellent travail. 
 

1. Musée itinérant  

Les 2 et 3 avril s’est déroulé le musée itinérant des équipes de France féminines depuis 50 
ans, installé aux Clairions. Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de ce musée. 
Nous n’avons eu que des retours positifs. 

2. Match du 4 avril à l’AJA : France - Japon à 21 heures 

Très beau match. Un grand merci à toutes les personnes ayant œuvré pour le déroulement 
de cette soirée, aussi bien avant pendant et après. 

3. Challenge Féminisation 

Il a été mis en place afin de récompenser par des places pour un match de la Coupe du 
monde, le club qui fait le plus la promotion du foot féminin. 
Christophe et Florence ont décidé de récompenser les 11 premiers clubs qui ont participé 
activement tout au long de l’année pour ce challenge. Un mail sera envoyé aux clubs afin de 
les invités à la remise des récompenses qui est prévue, dans les locaux du District de 
l’Yonne, le jeudi 02 mai. 

4. Dossier : Mesdames Franchissez La Barrière 

L’Opération « Mesdames Franchissez La Barrière » est une action fédérale de féminisation 
dont l’objectif principal est de recruter des femmes dirigeantes.  
Le dossier remplit en vue de cette action, reprend la journée de la femme du 02 mars, ainsi 
que toutes les manifestations organisées par la commission départementale de féminisation 
(ainsi que les statistiques et informations des licenciées). Il sera envoyé à la Ligue cette 
semaine pour transmission à la Fédération le 15/04/2019. En espérant être retenue comme 
l’an passé…. 
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5. Village Coupe du Monde 2019 

 Personnes présentes :  
o Techniciens du district 
o Audrey JANVIER 
o Baptiste FORNAROLI 
o Florence BRUNET 
o Véronique MAISON 
o Isabelle FREVILLEZ 
o Catherine BOLLEA 
o Adeline VERGLAS 
o Nataly VILAIN 
o Christine CHERY-FLOCH l’après-midi 
o Dany MOINE 
o Jean MOUREY  

  
Isabelle voit avec 2 dirigeantes de son Club. Catherine envoie un mail aux filles qui se sont 
proposées lors de la journée de la femme. 

 Personnes qui animent les ateliers 
o Contacter les référents PEF 
o Commission d’Arbitrage 
o Commission de Féminisation  

 
 Désignation chefs projet : Florence BRUNET et Bruno BILLOTTE 

 
 Lieu : l’Arbre Sec avec le Stade Auxerrois comme club support   

o Bruno BILLOTTE 
o Guillaume PERLIN pour les contacter afin d’avoir une aide à l’installation et aux 

animations 
 

 Formation montage/démontage des structures d’animation à Châlons Sur Saône le 
20/04/2019 : Adeline VERGLAS, Baptiste FORNAROLI et Catherine BOLLEA 
 

 Espace convivialité : Florence BRUNET prendra contact avec Christophe CAILLIET et 
Dominique AMARAL afin d’établir les besoins en matériel 

 
 Buvette : Voir avec le club support s’il prévoit une restauration 
 Équipes EFF : Bruno BILLOTTE prendra contact avec les clubs 
 
Un planning nominatif retraçant la répartition sur les différents ateliers, sera établi à la 
prochaine réunion, après avoir eu confirmation de la disponibilité des bénévoles. 

6. Mundialito le samedi 25 mai 2019 

 Lieu : Appoigny  
 Personnes présentes bénévoles : 

o Techniciens 
o Baptiste FORNAROLI 
o Véronique MAISON 
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o Isabelle FREVILLEZ 
o Catherine BOLLEA 
o Dany MOINE  

 Déroulement/organisation :  
o Matin : formation animatrice (8h30 : Bruno BILLOTTE et Catherine BOLLEA) 
o Après-midi : mise en pratique : RDV des équipes 14 h  

 
Prochaine réunion : 06 mai 2019 à 19 heures  Séance levée : 21 heures 
 
La Présidente de la Commission    La secrétaire de la Commission 
Florence BRUNET      Catherine BOLLÉA 


