PROCES-VERBAL
Commission Régionale
« FEMINISATION »

Réunion du :

09 octobre 2018 à Dijon

Présidence :

Mme Patricia BEAURENAUD – Pôle Développement et Animation Territoriale

Présents :

Excusées :

Mmes Catherine BOLLEA, Martine GRAMMONT, Claire DELPIERRE,
Clara SIDOBRE (ETR)
MM. Patrick GRAMMONT, Nicolas THABARD
Mmes Florence BRUNET, Valérie CHAILLET, Elisabeth DE ASCENSAO,
Elodie DUCREUX, Véronique GAMBEY, Michelle GUERRA BORGES,
Joëlle PARISOT, Corinne LAGRANGE (CRA)

Assiste :
Accueil du Président
Le Président Daniel FONTENIAUD ouvre la séance et souligne l’importance des actions de la CR de Féminisation
qui seront mises en place autour de l’événement « Coupe du Monde Féminine 2019 » qui se déroulera en
France en juin / juillet 2019.

Composition de la Commission
Patricia BEAURENAUD confirme l’entrée officielle, validée par le CA, d’un nouveau Membre au sein de notre
Commission Régionale en la personne de Michelle GUERRA-BORGES actuelle Présidente de la Commission
Départementale du Doubs Territoire de Belfort.

Vous retrouverez le détail de la composition de la Commission dans le document joint – Annexe 1
Retour sur les actions Ligue et Districts – Saison 2017-2018

Actions Ligue :
Un rapport d’activités de la Commission Régionale de Féminisation a été présenté lors de la dernière Assemblée
Générale de la Ligue.
Vous retrouverez le détail des actions dans le document joint – Annexe 2
Actions Districts :
Chaque Présidente/Président des Commissions Départementales a remis son rapport d’activités à l’occasion de
cette réunion.
Vous retrouverez le détail des actions dans le document joint – Annexe 3
Dans le cadre de l’opération « Mesdames, franchissez la barrière », action phare du plan Fédéral de
Féminisation, la Commission Régionale de Féminisation tient à féliciter Mesdames :
-

Véronique GAMBEY, Présidente de la Commission Départementale de Féminisation du District de Saône
& Loire, pour sa 1ère place
Florence BRUNET, Présidente de la Commission Départementale de Féminisation du District de l’Yonne,
pour sa 3ème place
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Perspectives 2018-2019

Action Majeure : Coupe du Monde – FIFA 2019
A la demande du Conseil d’Administration, un WG spécifique à ce dossier a été constitué pour assurer la
coordination de toutes les actions.
Vous retrouverez le détail de la composition de ce WG dans le document joint – Annexe 1
Catherine BOLLEA nous fait part des informations transmises lors du WORKSHOP, organisé par la FFF et qui s’est
déroulé à Rennes le 23 août 2018.
Vous retrouverez le détail du retour des travaux dans le document joint – Annexe 4
Animations Féminines 2018-2019
Clara SIDOBRE nous présente le calendrier prévisionnel des Animations Féminines qui se dérouleront sur
l’ensemble du Territoire Burgo-Comtois et ayant pour fil conducteur la CDM 2019.
L’ensemble des actions sont présentées dans le document joint – Annexe 5
La CR s’appuiera sur ce calendrier et sur les actions menées dans les différents territoires, dédiées à la CDM
2019, et les soutiendra dans leur mise en œuvre. Elle assurera une participation active et un soutien lors des
manifestations dédiées à la CDM 2019 organisées par la CRA.
Toujours dans le cadre de la CDM 2019, il est à noter qu’une étude de faisabilité est actuellement en cours
quant à la constitution de nouveaux Projets pouvant aboutir à des actions réalisables sur l’ensemble du
Territoire et ainsi promouvoir cette CDM Féminine.
Rappel : la Ligue dispose de deux car-podiums animation à la disposition des CR pour le bon déroulement de
tous types de manifestations
Création d’un « Concours photos »
Dans le but de mettre des « Femmes à l’Honneur », la mise en œuvre d’un concours photos est à l’étude.
Une première présentation du projet (règlement, critères de sélection, dotations, etc…) sera effectuée lors de
la prochaine réunion de la Commission.
Communication
Engager une communication Régionale ciblée :
- Création d’un support de communication (à utiliser dans toutes les manifestations)
- Création d’un annuaire des Clubs Féminins en Bourgogne Franche-Comté
Vous retrouverez le détail de ces actions dans le document support joint – Annexe 1
Questions diverses
Journée OL :
Cette journée peut-elle être renouvelée ?
Cette opération, ayant été appréciée des participants à la visite de cette saison, pourra être renouvelée, mais
sur présentation d’un projet avec budget prévisionnel associé et uniquement dans le cadre d’un match de la
CDM 2019 (ex. à Reims) pour cette saison 2018-2019.
Tribune « Femmes » :
Etudier la faisabilité de la mise en place d’une Tribune « Femmes » lors d’un match de L1 et L2 des trois clubs
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suivants avec distribution de flyers CDM 2019 :
- DFCO => pour action Clara
- FC SOCHAUX MONTBELIARD => pour action Martine
- AJ AUXERRE => pour action Catherine
Journée National des Débutants :
Cette Journée peut-elle être aussi soutenue par la CR Féminisation et plus précisément sur le thème de la CDM
2019 ?
Voir avec DTR si envisageable
Dotations FFF – CDM 2019 :
Catherine BOLLEA fait le point avec Christophe CAILLIET, Membre de la Commission Fédérale de Féminisation.
Elle voit également s’il y a possibilité de récupérer des effigies de la mascotte « ETTIE » pour nos manifestations.
Achats Barnums et Kakemonos (Projet Ligue en cours) :
Martine et Patrick GRAMMONT nous informe qu’un salon des promotions « VITABRI » se tiendra à Besançon
les 02 et 03 novembre prochain. Ils proposent de passer voir s’il serait possible de trouver 2 barnums à des tarifs
intéressants.
Leur transmettre les dimensions envisagées : pour action Patricia
Formation :
Il est rappelé que l’accès à la formation pour les Femmes est gratuit sur l’ensemble de la saison (Parcours des
Dirigeantes, Educatrices, Arbitres et autres…).
Rappel : la Ligue dispose de deux car-podiums animation à la disposition des CR pour le bon déroulement de
tous types de manifestations.
A l’issue d’un temps d’échanges, la séance est levée.
La prochaine réunion plénière de la CR est positionnée le samedi 24 novembre 2018 à 10h00 à Dijon et sera
suivie d’un déjeuner au Kyriad Mirande.
Pour clore cette séance de travail, chaque Membre est invité à assister au match de D1 Féminine DFCO/PARIS
FC qui se déroulera au stade des Poussots à Dijon à partir de 14h30.

Pôle Développement et Animation Territoriale
Patricia BEAURENAUD
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