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COMMISSION DE FÉMINISATION 

 

 

PV 320 Fém. 8 

RÉUNION DU LUNDI 29 JUIN 2020 

 

Présidente : Madame Florence BRUNET 

Présents : Mesdames Véronique MAISON, Anne PERCHE, Héloïse PICARD (en visio), Stéphanie ROCHE, 

Florence VIE, Nathaly VILAIN, Messieurs Bruno BILLOTTE (invité), Guillaume PERLIN (invité), Dany 

MOINE et Jean MOUREY.  

Excusés : Mesdames Christine CHERY-FLOCH, Alexandra DE SINGLY, Monsieur Christophe CAILLIET. 

Secrétaire de séance : Madame Nathaly VILAIN /  

 

En préambule, la Présidente annonce la démission de Mme Christine CHERY-FLOCH. Les 

membres la remercient pour les services rendus au sein de cette commission. 

1. Communication de la Présidente 

La Présidente informe l’ensemble des membres que l’assemblée générale du district aura lieu 

le mardi 10 novembre prochain. En conséquence, elle demande aux membres s’ils souhaitent 

prolonger leurs fonctions au sein de la commission jusqu’à cette date. 

 

L’ensemble des membres accepte à l’unanimité de rester au sein de la commission jusqu’à 

l’Assemblée Générale Elective. A l’issu de celle-ci, une nouvelle commission sera nommée. 

 

La Présidente informe que Mesdames Magali ROBERT et Laure REQUILLARD souhaitent 

intégrer la Commission pour la nouvelle saison. Cette demande sera soumise au prochain 

Comité de Direction le 8 juillet prochain. 

2. Prévisions saison 2020/2021 

Avant de discuter des prévisions de la saison 2020-2021, La Présidente propose un tour de 

table et demande le point de vue de chacun sur : 

« Qu’est-ce que la Commission de Féminisation ? Quel est son rôle ? Qu’attendons-nous 

de cette commission ? Qu’est-ce qu’elle nous apporte ? » 

Il en ressort que c’est tout un ensemble de travail au sein des clubs et sur tous les points dans 

le monde féminin. 

« Comment peut-on aider les clubs à se féminiser ? » 

La Présidente souhaite changer la formule pour la nouvelle saison, hormis Octobre Rose 

qu’elle souhaiterait conserver car c’est une manifestation importante permettant d’apporter 

notre contribution. 

mailto:ajanvier@yonne.fff.fr


DISTRICT de L’YONNE de FOOTBALL  2 
  

Arrivée de Messieurs Bruno BILLOTE et Guillaume PERLIN (19H30). 

 

a) Octobre Rose 

Pour cette saison, la Présidente propose : 

 Un samedi après-midi (date et lieu à définir), la commission de féminisation 

organisera un rassemblement sur le même principe que le « mundialito » avec 

animations, rencontres intergénérationnelles, découvertes des différentes pratiques 

du football diversifié sous la forme d’un festifoot, avec une tombola afin de 

récolter des fonds ; 

 Sur tout le mois d’Octobre, les membres de la commission mais aussi féminines 

des clubs interviendront au sein des clubs afin de récolter des fonds sur les 

plateaux dans le cadre d’Octobre Rose. Les fonds récoltés seront remis à la Ligue 

contre de le cancer courant novembre devant les clubs ayant joué le jeu tout au 

long de ce mois. 

b) Autres manifestations 

Cette année, vu la situation sanitaire, il n’y aura pas de manifestations évènementielles.  

En revanche, la Présidente souhaiterait que la commission procède à des opérations sur les 

plateaux en intervenant auprès des mamans, en coordination avec les clubs, afin de présenter 

les différents rôles qui peuvent exister dans le « football féminin ». 

Objectif : recruter des bénévoles au sein des clubs en fonction des besoins en apportant un 

savoir-faire. Possibilité de faire un sondage au sein des clubs afin d’évaluer leurs besoins. 

La Présidente demande donc aux membres de réfléchir ou cibler des questions et de lui faire 

parvenir afin d’établir un questionnaire pour l’envoyer aux clubs fin août afin de connaitre 

leurs éventuels souhaits 

3. Questions diverses 

Monsieur Dany MOINE souhaiterait qu’il y ait un jour fixe pour les réunions afin de pouvoir 

mieux s’organiser. 

La Présidente est d’accord sur le principe mais tout dépend des disponibilités de chacun. Elle 

propose qu’à la prochaine réunion un calendrier soit mis en place. La commission valide la 

proposition. 

4. Prochaine réunion 

 Lundi 7 Septembre 2020 à 19H00 

La Présidente de la Commission    La secrétaire de séance 

Madame Florence BRUNET     Madame Nataly VILAIN 

 


