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Réunion du 24 novembre 2022 
 
Présidente : Nicole CONSTANCIAS 

Présent(e)s : Christine HALLER, Lydie Di RIENZO, Lydia LEAO, Christophe MORCILLO, Nathalie 

PELIN, Chrystelle PEYRARD, Mireille VALENTIN, David ROCHES 

Excusé(e)s : Brigitte JUDON, Gisèle BARICHARD, Annick JOUVE, Françoise FILLON, Nacera LARIBI, 

Pierre PERRAT, Alain PELOURSON 

 

Nicole ouvre la séance et présente l’ordre du jour. 

• Plan Mixité : tableau des profils, 

• Assemblée Générale de la LAuRAFoot du 26 novembre : communication aux Clubs, 

• « Elle et LAuRAFoot 2023 » : choix des sites et avancées, 

• Questions diverses. 

 

1/ TABLEAUX DES PROFILS  
 

Nicole rappelle qu’il s’agit d’une demande fédérale, relayée par Pascal Parent et Lilian Jury pour la 

LAuRAFoot. Elle remercie les membres qui ont envoyé une liste. 

Toutefois, cette demande soulève beaucoup d’interrogations qui donnent lieu à un large débat. 

Nicole indique qu’il s’agit : 

1) D’identifier des dames (en l’espèce déjà connues car listées dans les districts) et des profils 

féminins à fort potentiel pour élargir la base fédérale et créer des réseaux au niveau des 

territoires. 

2) De mettre à jour la liste des anciennes internationales. 

3) De mettre à jour la liste Club des 100 femmes déjà identifiées. 

La liste des dames proposées par certains districts est présentée. Il faudra faire un tri, notamment au 

niveau des commissions des districts. Il faut bien noter qu’il ne s’agit que d’un outil de travail qui fait un 

état des lieux des forces vives, qui reste en interne à la commission. A terme, l’idéal serait bien sûr 

d’avoir de nouvelles personnes, mais la dernière colonne du tableau n’est que force de proposition à 

voir avec les Présidents de District.  

Cette liste d’identification sera envoyée aux membres de la CRM, puis sera soumise pour aval au 

Conseil de Ligue. Ensuite les Présidents de district devront être informés et valideront pour leur secteur.  

Enfin, il conviendra de contacter les personnes concernées pour obtenir leur accord. Il faut que 

l’information passe auprès de tout le monde. 

Nathalie aimerait pouvoir expliquer ce qu’on attend de ces femmes et qu’elle suite sera donnée à ce 

recensement. 
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Mireille a envoyé aux membres le plan d’accompagnement qui contient la notion de réseau de la FFF 

répondant à cette question. 

2)  COMMUNICATION CRM A L’A.G. DE LA LIGUE SAMEDI 26 NOVEMBRE  
 

Une communication sur les actions « TOUTES FOOT » et « ma première licence de dirigeante » sera 

faite par une distribution de flyers A 5 aux clubs présents à l’AG. 

Nacéra, Pierre et Nicole seront présents pour cette communication. 

3)  ELLES et LAuRAFoot 2023 
 

Il faudra décider si on décline l’action 2023 sur les 3 territoires ?   (Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon). 

Nicole souhaite que des groupes géographiques de travail soit mis en place (Est / Ouest). Il est 

demandé aux membres de la commission de se positionner dans les groupes. 

Lydie se pose la question du budget si on décline sur plusieurs sites. 

Nicole précise que l’enveloppe budgétaire sera répartie en fonction et qu’il y aura bien sûr moins de 

femmes invitées sur ces actions là que sur l’action phare à l’OL. Elle demande de communiquer les 

matches attractifs qui pourraient avoir lieu sur les territoires sur mars ou avril 2023. 

A noter que le district concerné sera invité à entrer dans la boucle pour collaboration. 

Questions diverses  
 

Nicole rappelle que le 3 février se déroulera également l’action à St Etienne. Action quasi identique à 

ELLES et LAuRAFoot s’adressant uniquement à des dames non licenciées. Elle aura lieu à l’occasion 

du match de Ligue 2 ASSE / ANNECY. La cible validée est les femmes supportrices. 

Les avancées et échanges de la CRM se feront par mail la semaine prochaine. 

 

La Présidente,        La Secrétaire, 

 

Nicole CONSTANCIAS       Mireille VALENTIN 


