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Procès-Verbal 
  Commission régionale de Féminisation 

 

 
Réunion du 4 juillet 2020 

 
Présents :  Nicole CONSTANCIAS, Présidente 

Pierre LONGERE, Mireille VALENTIN, Françoise FILLON, Raymond FOURNEL, Annick 
JOUVE, Brigitte JUDON, Abtissem HARIZA, Lydia LEAO 

                                                                                                            
Excusés :  Gisèle BARICHARD, Christine HALLER, Nacéra LARIBI, Chrystelle PEYRARD, Sylvie 

NGUYEN, Julie GAUCHER, Nathalie PELIN, David ROCHES 
 
 
Ordre du jour : 

 Coronavirus – Point sur la situation 

 MFB 2020 – Projet rentrée : Quelle formule ? 

 MFB 2020 : Actions Districts (Présentation par District) 

 Opération LAuRAFOOT « Ma première Licence » 

 Promotion Arbitrage féminin  

 Charte LAuRAFOOT sur la féminisation 

 Questions diverses 

 
******************************************** 

 
 

 
SITUATION CORONAVIRUS : 
 
Arrêt des compétitions avec plus ou moins de difficultés (des clubs mécontents et d’autres non). 
 
Opérations annulées ou reportées : 

- Festival Foot U13 Pitch report en principe au 8 mai 2021 (mais à confirmer car Capbreton 8 

jours après) ;  

- Coupe LAuRAFoot 2019/2020 se terminera en 2020/2021 (Etaler sur 2 saisons) ;  

- AG Ligue : 24 octobre au moment du centenaire de la Ligue à Tola Vologe ;  

 

Mise en place du Fonds National de Solidarité. 
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OPERATION 2020  MFB : 
 
L’action n’a pas pu être réalisée. Le report était prévu à la rentrée. Mais plusieurs obstacles : 
 

- Le budget 2019/2020 non dépensé en mai peut-il être reporté en 2020/2021 ?  Il semblerait 

que non. En revanche, la ligne budgétaire 2020/2021 est maintenue. 

- Situation sanitaire : Il faudra vérifier les capacités d’accueil des clubs et le calendrier des 

dates. 

- Pour information, la LFA a décidé d’annuler l’opération de récompenses de féminisation à 

l’occasion de la coupe de France Féminine. 

Prévision de la future action qui ne devrait plus s’appeler MFB (dans l’attente du nouveau projet 
fédéral), Nicole propose soit :  

- un rassemblement unique à Lyon 

- deux rassemblements sur 2 sites 

- actions sur districts 
 

La commission se prononce sur une seule action au printemps 2021.   
 
 

MFB 2019 : Les Actions des Districts 
 
Des actions ont été programmées par les Districts et Clubs. Malheureusement, la crise sanitaire n’a 
pas toujours permis leurs organisations. 
Ces opérations ont, pour certaines, pu se tenir, les autres ont été reportées ou annulées. 
 

Nicole a envoyé le tableau des actions mises en place ou prévues dans les districts à la FFF. Ce 
tableau est commenté aux membres de la commission. 
 
 

BILAN « MA PREMIERE LICENCE DE DIRIGEANTE » : 
 
Action lancée un peu tardivement. Communication en février, mais interrompue cause COVID 19. 
 

Quelques chiffres : 24 564 licenciées dont 4 525 dirigeantes (+1.82 %). 
66 clubs se sont impliqués dans l’opération et seulement 25 demandes ont été validées (du 8 mars 
au 25 avril) et 23 remboursées sur la partie fédérale de la licence. La reconduction de l’opération sur 
la nouvelle saison va être proposée au Conseil de Ligue par Nicole. 
 

Crainte d’une baisse de licenciées dirigeantes. 
 
 

ARBITRAGE AU FEMININ : 
 
Point à travailler par la commission pour promouvoir la place de la femme dans l’arbitrage : 
 

- présence d’un ou d’une référent(e) arbitrage à la commission de féminisation 

- reconduire les actions évoquées pour l’arbitrage féminin en 2021. 
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CHARTE LAuRAFoot sur la féminisation : 
 
Réactualisation de la charte : logos et textes revus par Christine et David. 
 

La commission demande de supprimer le bleu foncé où l’on saisit les coordonnées et de rajouter une 
ligne sur le RGPD. 
La charte est validée et sera présentée au Conseil de Ligue (ou Bureau Plénier) puis dans le cadre des 
différentes AG et des réunions de rentrées des Clubs. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Prochain mandat : Même si des progrès sont constatés, il faut que la proportion des femmes 

s’améliore dans les instances (comités directeurs et commissions). 

    Les dames du club des 100 dirigeantes auraient le bon profil, sachant que certaines sont déjà 

impliquées dans leurs structures.  
   

-   Commission Fédérale de Féminisation : une réunion de travail  était programmée début avril à 

Lyon, en présence des Ligues LAURAFOOT, CORSE et MEDITERRANEE. Elle est repoussée et sera 

reprogrammée sur la saison 2020/2021, sachant que l’élection fédérale n’aura lieu qu’en mars 

2021. 
 

- Carte Passerelle : opportunité pour les CM1 CM2 licenciés USEP (individuellement ou via 

licence classe) de tester des activités sportives au sein des clubs du 1er septembre au 17 

octobre.  (opération menée par le CNOSF, l’UESP  et l’Education Nationale). L’enfant est 

couvert par l’assurance CNOSF.  Les clubs ont été informés. 
 

- Les membres de la commission approuvent la création de l’association « Sport Féminin & Co » 

sur le territoire de Clermont Métropole, à l’initiative de Claude Michy. Ce projet sera un outil 

de promotion et de valorisation pour le sport féminin local. Pour l’instant, 4 sports et 5 clubs 

(dont 2 sections féminines de football) se sont unis dans ce projet.  

    Objectif : mutualiser les moyens des structures et améliorer les financements des clubs, et    

attirer le public et les sponsors sur le sport féminin. 

 

- Les membres de la commission regrettent d’entendre encore quelques propos pour le moins 

inélégants dans le monde du football. Considérant le fond et la forme, si sur le fond il n’y a pas 

de réel problème, nous constatons que quelques fois sur la forme des améliorations pourraient 

être souhaitables. 

 

          -   Rappel : Feuille de Frais à faire signer par Nicole ou par Pierre sur Lyon. 
 

 
 

Prochaine réunion le 6 novembre 2020 en visio à 18h45 ou le 7 novembre en plénière à 10h30. 
 

 
 

        Nicole CONSTANCIAS, Mireille VALENTIN, 
 

       Présidente de la CR de Féminisation    La secrétaire de séance 

 


