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Objet de la réunion 

 
Cette réunion restreinte, à laquelle assistent la Présidente et la Vice-Présidente de la CR et notre représentante 
CTR-DAP, a pour objet la définition d’un plan d’actions et l’étude de projets susceptibles d’être mis en place au 
cours de la saison 2017-2018 et incluant des objectifs sur la mandature : 

- Actions de valorisation 

- Actions de Promotion 

- Actions d’aide au développement 
 

Se reporter au PV du 29 avril 2017 et ses annexes 1 et 2  
 
Journée « Foot pour Tous » 

 
Cette journée est entièrement dédiée à la découverte et à la pratique du football pour des personnes en 
situation de handicap physique ou mental. 
Elle se déroulera le samedi 13 janvier 2018 au SUAPS Dijon. Le club support de cette manifestation est le club 
féminin du Dijon Université Club (DUC). 
Le groupe de travail à l’origine de ce projet a sollicité la CR pour la mise en place d’un stand de promotion de la 
Féminisation en « fil rouge » de cette journée. 
 
Pour action : Catherine et Martine 
 
Journée de la Femme  

 
Patricia BEAURENAUD propose la reconduction d’une opération déjà mise en œuvre sur le secteur ouest de la 
Ligue : 

- Coup d’envoi de tous les matches du WE (avant ou après le 08 mars 2018 – à définir) par une Femme 
sur l’ensemble du Territoire 
 

Cette proposition sera soumise à l’ensemble des Membres de la CR pour approbation ou non. 
Pour action : Patricia 
 
Mesdames franchissez la barrière – Journée du Football Féminin 

 
Actions Districts avec le support de la CR sur demande des Districts 
 
Actions innovantes LBFC – Propositions / Suggestions 

  
La Commission Régionale récompense les Actions Féminines les plus méritantes mises en place par les 
Districts. 

Réunion du : 30 novembre 2017 à Dijon 

Présidence : Mme Patricia BEAURENAUD – Pôle Développement et Animation Territoriale 

Présents :    Mmes Catherine BOLLEA, Martine GRAMMONT, Clara SIDOBRE (ETR) 

PROCES-VERBAL 
Commission Régionale  

« FEMINISATION » 
Réunion Restreinte         
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Les Districts proposent une Action de leur choix à la Ligue ayant pour thématique la Féminisation tout en 
précisant les personnes associées à la création de cette action et qu’ils souhaitent récompenser (max. 5 à 6 
personnes/District). 
 
Récompense : Visite de l’Académie de l’OL suivie d’un match de leur équipe féminine 
Le voyage aller/retour pourra s’effectuer en bus jusqu’au stade.  
 
Etude de faisabilité en cours avec pour objectif la présentation du projet finalisé courant février 2018.  
Pour action : Martine et Patricia (+ Membres CR volontaires pour la création d’un WG*) 
 
La Commission Régionale apporte support et soutien à l’organisation de manifestations par les Districts. 
 
La CR étudie la possibilité d’acquisition d’un Barnum publicitaire (aux couleurs de la Ligue), d’une dizaine de 
kakémonos (spécifiques extérieur) et de goodies en tous genres (logo LBFC + slogan). 
 
Etude de faisabilité en cours avec pour objectif la présentation du projet finalisé début mars 2018.  
Pour action : Catherine, Martine, Patricia (+ Membres CR volontaires pour la création d’un WG*) 
 
 La Commission Régionale prépare la promotion de la Coupe du Monde Féminine 2019. 
 
La CR suggère la création d’une forme d’exposition ayant pour thématique la Coupe du Monde Féminine 2019 
et l’histoire de la Femme dans le Sport.  
Les kakémonos serviront de supports et seront sérigraphiés sur la base des thèmes cités. Différents quizz seront 
élaborés à partir de ces mêmes thématiques. La lecture des textes des kakémonos permettra d’identifier les 
réponses => Animation Culturelle. 
 
Etude de faisabilité à lancer avec pour objectif la présentation du projet finalisé septembre 2018.  
Pour action : Catherine, Martine, Patricia (+ Membres CR volontaires pour la création d’un WG*) 
 
IMPORTANT 
 
Les matériels seront mis à disposition des Districts, sur demande écrite auprès de la CR, pour leur apporter 
toute l’aide nécessaire au bon déroulement de leurs manifestations respectives.  
Une procédure de mise à disposition de ces matériels sera rédigée par la CR.  
Un Membre sera obligatoirement missionné par la CR sur chacune des opérations initiées par les Districts 
(préservation du matériel). 
 
Questions diverses 

  
A l’issue d’un temps d’échanges concernant divers sujets, la séance est levée.  
Il est demandé à chaque Membre de la CR qui le souhaite de se positionner pour la constitution des petits 
groupes de travail (WG*), en fonction des sujets abordés ci-dessus, pour la création et la mise en oeuvre des 
actions proposées. 
 
 
 
Pôle Développement et Animation Territoriale    
 
 
 
Patricia BEAURENAUD       
 


