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COMMISSION DE FÉMINISATION 

 

PV 225 Fém 7  

REUNION DU MERCREDI 22 JANVIER 2020 
 

Présidence : Madame Florence BRUNET  
 

Présents : Mesdames Alexandra DE SINGLY, Véronique MAISON, Anne PERCHE, Florence VIE, 

Nathalie VILAIN, Monsieur Jean MOUREY. 
 

Absents excusés : Mesdames Christine CHERY-FLOCH, Héloïse PICARD, Stéphanie ROCHE, 

Messieurs Dany MOINE, Marc GRISORIO (membre du département féminin de la Commission 

technique du District de l’Yonne). 
 

Invités : MM. BILLOTTE Bruno, CAILLIET Christophe, PERLIN Guillaume, LAMY Franck 

(membre du département féminin de la Commission technique du District de l’Yonne) 
 

Madame Nathalie VILAIN est désignée secrétaire de séance. 
 

En Préambule, La Présidente remercie la présence du Président du District et les membres du 

département féminin de la commission Technique. 

1. Journée de la femme  

 La journée de la femme aura lieu le samedi 21 mars 2020. 

 

 Le thème retenu : 1 licenciée doit venir avec 1 non licenciée afin de faire découvrir les 

différents postes possibles pour les femmes au sein d’un club. 

 

Suite à notre dernière réunion, nous avions sollicité tous les clubs en leur proposant de nous 

envoyer des photos en rapport avec le slogan de la journée, « Foot un jour, Femme toujours », 

comptant pour le challenge féminin.  

 

Après avoir pris connaissance des différentes photos, envoyées par les clubs de :  

 AACS Cheny 

 Auxerre Sports Citoyens 

 FC Gêtinais 

 US Cerisiers 

Celles ayant été retenues à la majorité par les membres pour la réalisation de l’affiche sont 

celles envoyées par les clubs d’Auxerre Sports Citoyens et Cerisiers.  

La Présidente remercie les autres clubs icaunais ayant joué le jeu et envoyé des photos. 

 

Présentation de la journée 

Elle se déroulera en 2 parties :  

 1ère partie : au stade d’Appoigny 

 Rencontre EFF (accueil 14 heures) : catégorie u6/u7/u11 - début des plateaux à 

14h30, 
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 Rencontres U15 F : début 15h30 ou 16 heures, 

 Rencontres seniors (à partir des U16 F) : début 17h30 jusqu’à 19h30 clôturée 

par le verre de l’amitié. 

Un stand tenu par les membres de la féminisation et C.D.A sera mis en place afin de faire 

découvrir, plus particulièrement aux non licenciées, les différents rôles de la femme dans le 

milieu du football. 

 

 2nd partie : A la Fédération Française du Bâtiment à Auxerre : Accueil à 20h30 

 

Une soirée : apéritif « dinatoire » suivi d’une pièce de théâtre et débat, avec seulement les 

dirigeantes, les arbitres, les éducatrices, les animatrices et bien entendu les éducateurs en 

charge des équipes féminines, dans l’objectif de récompenser leur investissement. 

2. Challenge Féminin 

Le Challenge Féminin est reconduit pour la saison 2020 et ouvert à tous les clubs.  

 

Les thématiques retenus :  

 Nombre nouvelles licenciées F 

 Formation Animatrice, Arbitre et Dirigeantes,  

 Participation à la Journée de la femme (après midi et soir),  

 Organisation promotionnelle féminin,  

 Création d’une équipe féminine,  

 Création du Slogan/Photo pour la journée de la femme  

 Mise en place de la Semaine du Football Féminin au sein du club 

 

Les trois premiers clubs seront récompensés lors de la soirée des champions. 

3. Prochaine réunion 

Mardi 31 mars 2020. 

-- 

 

 

La Présidente de la Commission    La secrétaire de la séance 

Florence BRUNET      Nathalie VILAIN 

 


