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COMMISSION DE FÉMINISATION 

 

PV 172 Fém. 5 

RÉUNION DU LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 
 

Présidence : Mme Florence BRUNET 
 

Présents : Mmes Christine CHERY-FLOCH, Alexandra DE SINGLY, Anne PERCHE, 

Nataly VILAIN, M. Jean MOUREY.  
 

Absents excusés : Mmes Véronique Maison, Héloïse PICARD, Stéphanie ROCHE, Florence 

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

Invité : M. Bruno BILLOTTE. 
 

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

féminisation de l’obligation de changer de date concernant la manifestation de la « Journée de 

la Femme ». 

1. JOURNEE DE LA FEMME  

 La journée de la femme, fixée initialement le 7 mars 2020, aura lieu le samedi 21 mars 2020, 

au stade d’Appoigny. 

 

 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. 

 

L’aspect organisationnel et le déroulement de la journée, seront communiqués aux clubs 

courant janvier 2020.  

 

En ce qui concerne la soirée, le lieu reste à définir en fonction des disponibilités. Deux sites 

envisageables à savoir l’espace culturel d’Appoigny et à défaut, la Fédération Française du 

Bâtiment à Auxerre. Une invitation sera envoyée aux clubs avec un nombre limité en raison 

de la capacité des salles. 

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

un slogan pour les affiches et invitations. Après avoir pris connaissance des différents slogans 

proposés par un certain nombre de clubs, celui qui a été retenu à l’unanimité par les membres 

de la commission de féminisation, a été suggéré par le club de Saint Martin Loisirs, à savoir : 

« Foot un jour, Femme toujours » 

La Présidente remercie l’ensemble des clubs icaunais qui ont joué le jeu en proposant des 

slogans. 

Pour la réalisation de l’affiche promotionnelle, l’ensemble de la commission propose aux 

clubs (comptera pour le challenge féminin), de nous envoyer des photos prises au sein de leur 

club en lien avec le slogan de cette journée.  

La date butoir pour la réception des photos est fixée au 10 Janvier 2019. 
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2. CHALLENGE  
 

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  

3. PROCHAINE REUNION 
 

Mardi 14 janvier 2020 à 18h30. 

 

 

 

 

La Présidente      La secrétaire de séance 

Florence BRUNET      Nathaly VILAIN 

 

 

 

 

 


