Procès-Verbal
Commission Régionale de Féminisation
Réunion du 13 Novembre 2018
Présidente de Commission : Mme CONSTANCIAS Nicole
Présents : M. FOURNEL Raymond, Mmes BOUVET Michèle, FILLON Françoise, JOUVE Annick,
JUDON Brigitte, PEYRARD Chrystelle.
Assistent : M. BROUSSET Bernard, Vice-Président du District de la Loire, Mmes BROUSSET
Cécile, GUYOT Paulette.
Excusés : Mmes BARICHARD Gisèle, BENETOLLO Fanny, HARIZA Abtissem, LARIBI Nacera,
RIBOULET Valérie, VALENTIN Mireille, MM. LONGERE Pierre, ROCHES David.

ORDRE du JOUR








Bilan Matchs de préparation EDF des 5 et 8 octobre 2018
CMF 2019
- Calendrier
- Organisation de la Commission
Opération « Ma première Licence de Dirigeante LAuRAFoot »
Organisation MFB – 8 mars 2019
FESTICAF 2019 – 23 mars 2019
Festival Foot U13 PITCH – 4 mai 2019
Questions diverses

- Ouverture et mots de bienvenue par la Présidente de la Commission qui remercie de son accueil
le District de la Loire représenté par son Vice-Président, Bernard BROUSSET, et par Mme Cécile
BROUSSET.
Elle regrette également l’absence d’un certain nombre des membres à cette réunion plénière.
- La parole est donnée à M. BROUSSET, qui à son tour souhaite la bienvenue à la Commission et
dresse un bilan des actions de son district envers les Féminines et la féminisation.

Bilan Matchs de préparation EDF des 5 et 8 octobre 2018
Le retour de ces matchs de préparation est mitigé, en raison du nombre de spectateurs qui reste
correct mais insuffisant, de la reconnaissance très retenue de la part de la Fédération vis-à-vis des
bénévoles du District de la Loire, du retard pris pour l’annonce des adversaires et la diffusion des
supports de communication.
A noter la bonne tenue des réunions à St-Etienne et Grenoble sur le développement de l’Arbitrage
féminin, initiées par la FFF et Laura GEORGES.
Commission Régionale de Féminisation du 13/11/18

Page 1 | 3

COUPE DU MONDE FEMININE 2019
- Calendrier :
- TAS du 8 décembre prochain à Paris
- calendrier du LOC avec : J. – 100 et J. – 50
Plan d’Animation CMF 2019 de la LAuRAFoot et rôle de la Commission :
Les 3 axes établis sont :
-

Le LAuRAFoot Tour.

-

Le FESTICAF.

-

Les Actions caritatives des 11 Districts.

La commission sera mise à contribution sur le FESTICAF, sur certaines Actions caritatives, et
s’ajoutent à ces engagements :
-

MFB du 8 mars à St-Etienne.

-

Festival Foot U13 PITCH (Finale Régionale).

-

FIFA Village du Mondial (place Bellecour).

Organisation MFB – 8 mars 2019
En premier lieu, la date du match retenue, ASSE – LOSC, sera connue en fonction de la
retransmission télévisée (8 ou 9 mars).
Les objectifs de cette manifestation sont de promouvoir lors d’un temps de présentation la Coupe
du Monde Féminine 2019, de valoriser l’implication des femmes dans la vie des clubs et des
instances, en mettant en avant les femmes Présidentes de notre Ligue et de leur permettre ensuite
d’assister au match.
Dans le cadre de cette opération, prévoir :


un salon d’honneur sonorisé pour assurer l’accueil de cette action (de 17h30 à 20h30 :
amplitude horaire tenant compte du temps de préparation et de restitution de l’espace)



5 accès parking à destination des membres de la Commission de Féminisation pour faciliter
la préparation



350 invitations réservées aux femmes actrices du football régional pour le match ASSE LOSC.



Dotations MFB 2019 et goodies CMF 2019

Pour MFB 2018 le budget était de 5 800 € sur les 2 sites, cette année nous sollicitons 7 000 € en
raison de la contribution à la promotion CMF 2019.
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FESTICAF 2019 – 23 Mars 2019
Un questionnement se pose sur la coordination des trois sites, ainsi que l’organisation technique.
La Commission rappelle qu’elle n’est là qu’en soutien et pour l’animation des différents stands de
CMF 2019 et Féminisation.
Nicole Constancias interviendra dans ce sens auprès de Roland SEUX, Sébastien DULAC et
souhaite solliciter la présence de Valérie RIBOULET sur cette manifestation.
A prévoir :
Montage et animation des Stands, organisation du QUIZZ et des lots, car Podium, l’atelier steps
pour les mamans, la clôture de la cérémonie officielle : Tiffo – Flash Mob, etc.
Cette année, il est prévu d’inviter une association Handisport ou Sport Adapté, cela reste à
coordonner.

Festival Foot U13 PITCH – 4 Mai 2019
Il se tiendra à Feurs le 4 mai 2019.
Prévoir les mêmes dispositifs que sur le FESTICAF : car Podium, stands, quizz, lots…


Questions diverses

Comme cela était le cas pour la Commission de l’ex-Auvergne, les membres souhaitent une dotation
pour être équipés et identifiables lors des nombreuses manifestations à venir. La présidente
s’engage à officialiser cette demande.
Rappel de la proposition de Michèle BOUVET de diffuser une Charte LAuRAFoot de Féminisation.
Elle sera chargée de l’élaboration de ce document en concertation avec nos membres et la
collaboration de notre futur emploi civique.
Cécile BROUSSET nous présente quelques-unes de ses actions menées sur le District de la Loire.
Nicole CONSTANCIAS lève la séance, remercie l’assemblée, ainsi que le vice-Président du district
de la Loire pour son chaleureux accueil.
 Prochaine réunion de la CR de Féminisation : le 17 janvier 2019, à 18h45, en
visioconférence.
Nicole CONSTANCIAS,

Brigitte JUDON,

Présidente de la Commission

Secrétaire de séance
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