
 

District de l'Yonne de Football 
10 avenue du 4ème Régiment d’Infanterie - BP 369 - 89006 AUXERRE Cedex 

tél. : 03 58 43 00 59 / e-mail : ajanvier@yonne.fff.fr 
 

COMMISSION DE FÉMINISATION 

 

 

PV 123 Fém. 1 

RÉUNION DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 

 
Présidente : Madame Florence BRUNET. 

Présents : Mesdames Stéphanie ROCHE, Laure REQUILLARD, Florence VIE, Nataly VILAIN, 

Monsieur Jean MOUREY.  

Invités : Monsieur Bruno BILLOTTE. 

Absents excusés : Mesdames Alexandra DE SINGLY, Véronique Maison, Anne PERCHE, Héloïse 

PICARD, Magalie ROBERT, Monsieur Dany MOINE. 

Secrétaire de séance : Madame Nataly VILAIN  

 
Début de Séance à 19H06 

1. Communication de la Présidente 

La Présidente présente à l’ensemble des membres présents, Madame Laure REQUILLARD 

licenciée au club de Charmoy, ancienne joueuse et qui souhaite intégrer la Commission de 

Féminisation.  

 

Sa candidature sera présentée au prochain comité de direction, du 15 octobre 2020. 

2. Prévisions saison 2020-2021 

 Octobre Rose 

En fonction de l’évolution de l’épidémie et des mesures gouvernementales, la date retenue 

pour la manifestation d’octobre rose est le samedi 24 octobre 2020 lors du match à l’AJA. 

Ne sachant pas exactement les directives face au COVID 19, il est proposé de voir avec 

l’AJA, de reverser 1 € à la ligue contre le cancer sur la vente de chaque place de match. 

Si possibilité, la commission mettra en place un stand sur la féminisation. 

 Rassemblement féminin 

Si la crise le permet et suite aux résultats de l’assemblée générale élective du District, la 

commission organisera une journée de rassemblements autour du football féminin, sous la 

forme d’un « Festi-Foot ». 

L’Objectif : fédérer, divertir et récompenser. 

Date retenue : 27 MARS 2021(lieux à préciser) 
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 Opérations clubs 

La Présidente souhaiterait que la commission fasse des opérations clubs sur les plateaux des 

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

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

 Objectif : Ramener des bénévoles au sein des clubs en fonction des besoins des 

clubs, en amenant et apportant un savoir-faire. 

 Au préalable, possibilité de faire un sondage au sein des clubs afin d’évaluer 

leurs besoins. 

Cette proposition est mise en stand-by et sera remise en question suite aux mesures 

gouvernementales face au COVID 19 et aux résultats de l’assemblée générale élective du 

district. 

3. Prochaine réunion 

 Pas de date arrêtée à ce jour et en attente de la prochaine Assemblée Générale du 

DISTRICT lors des élections. 

Séance levée à 20H08 

 

La Présidente de la Commission    La secrétaire de la Commission 

Florence BRUNET      Nataly VILAIN 

 


