Procès-Verbal
Commission Régionale Féminisation
Réunion du Vendredi 28 septembre 2018 à 18h45
Visio Tola Vologe / Cournon
Présidente de Commission : Mme CONSTANCIAS Nicole.
Présents : MM. LONGERE Pierre, M. FOURNEL Raymond, Mmes BOUVET Michèle, JUDON
Brigitte, PEYRARD Chrystelle, VALENTIN Mireille.
Assiste : M. ROCHES David.
Excusées : Mmes BARICHARD Gisèle, BENETOLLO Fanny, FILLON Françoise, HARIZA
Abtissem, JOUVE Annick, RIBOULET Valérie.

Ordre du Jour







Composition de la Commission
Matchs de préparation Equipe de France A des 5 et 9 octobre 2018
Coupe du Monde Féminine FIFA 2019 : calendrier
- Les 3 temps forts :
Avant : Promotion / Développement / Com.
Pendant : Réussite / Mise en avant du Foot féminin
Après : Héritage / Horizon 2020

Chaque membre de la Commission devra présenter un projet sur chacun de ces temps forts.




Festival Foot U13 PITCH
FESTICAF / FESTIFOOT 2019
Questions diverses

1 - Composition de la Commission
Lors du conseil de Ligue du 30 août 2018, et concernant notre Commission, il a été validé la
démission de Martine GRANOTIER et la candidature de Nacéra LARIBI, à qui nous souhaitons la
bienvenue.

2 - Matchs de préparation EDF des 5 et 9 octobre 2018
Les affiches et flyers sont arrivés dans les Districts. La communication a été faite au cours de
diverses réunions ou rassemblements.
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Certains districts ont mis en place des actions valorisant la place de la Femme dans notre football
régional ou récompensant par exemple des clubs ou dirigeantes, en offrant des invitations pour ces
matches (ex. District 43 et District 63)
Nicole développera un peu plus ce bilan en présence de l’ensemble des membres de la commission.

3 - CMF 2019
Plan Promotion / Animation :
Il est important de communiquer sur la CMF 2019, cela a été fait lors des Réunions des Clubs, de
la Rentrée du Foot, et se fera lors des AG d’hiver à venir.
La CRF aura un rôle primordial à jouer tout au long de ses actions




Rentrée du Foot à Thiers : Mireille nous présente un bilan de cette rentrée.
Diverses actions ont été également menées par le district de la Haute Loire que Chrystelle
nous développe
Point billetterie effectué par David

4 – « FESTICAF »
Il sera organisé conjointement sur les 3 académies (ETR- Sébastien DULAC), sur l’exemple du
District de l’Isère : Rassemblement de Féminines - 23 mars 2019
Cette date unique serait retenue, mais la coordination des 3 sites semble compliquée : reports de
matchs déjà prévus dans les différents calendriers des clubs, installations, accueil, conditions
climatiques, utilisation du matériel de la Ligue, communication...

5 - Mesdames Franchissez la Barrière
La Commission Régionale de Féminisation en assure la coordination.
- Lieu retenu de part son positionnement central aux clubs Est et Ouest : St- Etienne
- Match ciblé : ASSE – LOSC (Lille) : le 8 mars 2019
- Objectif : Mise en avant des Femmes Présidentes de notre Ligue et promotion CMF 2019

6 - Festival Foot U 13 Pitch (Finale Régionale) – Stand de Féminisation
Date : le 4 mai 2019, à Feurs, avec la participation de 32 équipes, d’un nombreux public et des
officiels.
Il est prévu un partenariat avec CR de Féminisation de la LAuRAFoot, avec la mise en place de
stands et d’animations, et notamment un stand Promotion CMF 2019, pour communiquer, avec un
Quizz géant récompensé par des goodies.
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7 - Opération « Ma première licence Dirigeante gratuite »
Dans le cadre d’horizon 2020, et en héritage de la CMF 2019, un projet d’opération « Ma première
Licence Dirigeante gratuite » est programmée pour la saison 2019 / 2020.
Sur proposition de Pierre Longère, et sachant que la LAuRAFoot compte environ 1.700 clubs actifs,
cela ferait 1.700 licences : une 1ère licence Dirigeante serait offerte à chaque club.
Cette opération sera présentée par Nicole Constancias au Conseil de Ligue.

8 - Diverses Propositions
- Michèle BOUVET propose l’élaboration d’un document synthèse évoquant la place de la Femme
dans notre Ligue et les rôles qu’elle peut y jouer.
Un document LAuRAFoot de 3-4 pages sera rédigé (peut-être à confier à notre futur Service Civique
embauché sur la Féminisation) (cf les différents doc. comme la Charte, ou plan de féminisation, cijoint)
- A noter et diffuser la Formation initiale arbitres 100% féminin : du 29 au 31 oct. prochain, organisé
par la CRA LAuRAFoot.
Prochaine réunion le Mardi 13 novembre, à St-Etienne, à 18h45.
Raymond FOURNEL retient la salle auprès de Thierry DELOLME.

Nicole CONSTANCIAS
Présidente de la Commission
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