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Procès Verbale de la réunion commission Féminisation. 
Réunie le Vendredi 19 Février 2021 en Visio-conférence 

 
Début de séance :18 h 00 
Fin de séance :    19 h 00 
 
Présents : Pascal POIDEVIN, Corinne PIERQUET, Jean Marie BECRET, Patricia 
CARROYER, Pascal POIDEVIN, Éric FRELING, Michel CORNIAUX. 
Invités : Olivier CAMBRAYE, Stéphane AGUIAR, Carole DELPLANQUE, Patrice 
BERIOT 
 
Excusés (ées) : Mélanie DUREZ, Thomas MAILLARD, Émeline FREMONT, Jean Claude 
COLLET, Christophe SEREC. 
 
1) Intervention de la présidente. 
 
La présidente Corinne Pierquet présente ses excuses pour le report de la réunion à ce jour 
et remercie les personnes présentes. 
Elle nous rappelle que cette réunion est pour préparer l’organisation de la journée 
internationale de la femme du 6 Mars prochain. 
 
2) Adoption du Procès-Verbal du 5 Février 2021. 
 
Adopté à l’unanimité sans modification 
 
3) Projets pour la journée Internationale de la femme 2021 du 6 Mars. 

La commission décide d’associer une présentation de fitfoot par Carole DELPLANQUE & 
Stéphane AGUIAR en visio.  

Le concours de vidéos mettant en valeur les dirigeantes, joueuses et, les couples 
mères/filles dans le sport sur la thématique « homme/femme » est lancée. 

Stéphane AGUIAR CTR chargé du développement des nouvelles pratiques de la ligue des 
hauts de France souhaite que la visio passe par Teams pour avoir une image plus nette et 
la possibilité de passer les vidéos sans problèmes contrairement à Starleaf. 
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Réaliser un créneau de 20 à 30 minutes pour Carole DELPLANQUE animatrice de la ligue 
des hauts de France. Elle animera la séance de fitfoot sur une musique de son choix. Ce 
moment est dédié aux femmes présentes sur la visio, elles pourront s’initier à cette 
nouvelle pratique dans un instant de détente et ludique. (prévoir un habilement de détente, 
baskets, ballon, une bouteille d’eau et une place suffisante) 

Voir pour la communication de mettre en exemple des vidéos, que rien n’est figé dans la 
mesure de rester sur la thématique « homme/femme » dans le sport. 

Des personnalités participeront comme jury pour départager les vidéos et choisir les meil-
leures vidéos.  

Composition du jury :  

 Corinne Pierquet, Présidente de la Commission féminisation du District Aisne 
de Football  

 Amandine Georgelin, Conseillère d’éducation populaire et de Jeunesse à la 
SDJES 02  

 Colette Blériot, Vice-Présidente du Conseil Départemental  

 Frédérique Macarez, Maire de la ville de St Quentin  

 Sophie Vély, Vice-Présidente du Comité Départemental et Sportif, chargé du 
Sport Santé et du Sport Handicap 

 Evelyne Bauduin, Présidente du District Artois  

 Christelle Vaillant, Responsable Communication au Crédit Agricole du Nord 
Est  

 Manal Faxelle, Présidente des Gazelles des Hauts de France  

 Annick Bonnard, Présidente de l’Association du don du sang de St Quentin  

 
 

Des récompenses seront distribuées aux gagnantes (Bijou d’un créateur local, Maillot de 
football de l’équipe de France Féminine et de l’Olympique Lyonnais, paniers garnis de 
produits axonais et de bouquet de fleurs). 
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Récompenses :   

 Prix catégorie Dirigeante : Un bijou original créé par un artisan Axonais + un 
Maillot  

 Prix catégorie Joueuse : Le maillot de l’Olympique Lyonnais dédicacé par Eugé-
nie Le Sommer   

 Prix Duo mère/fille : Un panier garni de produits du terroir axonais et le maillot 
de l’équipe de France Féminine dédicacé par les joueuses de l’équipe de France  
  

 Chaque lauréate recevra une composition florale originale créée par un artisan 
Axonais.  

Patrice BERIOT en relation avec Olivier CAMBRAYE doit s’occuper en urgence de la com-
munication via site DAF & Facebook. 

 
La soirée se déroulera le Samedi 6 mars à 18 h (accueil à partir de 17 h45). 
 
18 h 00 Mot d’accueil de Pascal Poidevin Président du DAF & de Corinne PIERQUET 
Présidente de la commission Féminisation. 
18 h 15 /18 h30 Intervention de Carole DELPLANQUE & de Stéphane AGUIAR. 
Ensuite intervention des personnalités suivis de quelques questions. 
Les membres de la commission Féminisation doivent communiquer à Corinne Pierquet les 
questions qui devront être posée aux personnalités. 
 
Prochaine réunion le 2 Mars 2021 en visio Teams 20 h 30 
 
 
   

Le Président                                                                  Le secrétaire de séance 

Corinne PIERQUET                                                     Jean Marie BECRET 

                             

 


