
 

 
  

  Réunion de la commission Féminisation 

 
Procès-Verbal 

Mardi 21Janvier 2020 
A Mesnil Saint Laurent 

 
Début de séance: 18 h 30 
Fin de séance:    20 h 00 
 
Président : Jean Marie BECRET 
Présents :  Patricia CARROYER, Emeline FREMONT, Jean Claude COLLET, Pascal 
POIDEVIN, Christophe SEREC 
  
Invités : Olivier CAMBRAYE et Thomas MAILLARD 
 

Excusés : Stéphanie BONNEHORGNE, Mélanie DUREZ, Anaïs MENNESSON, Michel 

CORNIAUX, Didier DELATTRE et Eric FRELING 
 

1) Intervention du président de la commission Féminisation  

Le président Jean Marie BECRET présente ses vœux aux membres de la commis-
sion. 

2) Adoption du procès-verbal du 25/11/ 2019  

Adopté à l’unanimité sans modification. 

3) Bilan distribution Flyers sur les plateaux de Noël  

Après une distribution des flyers « je suis maman, je m’implique dans le club de ma 
fille, de mon fils » lors des journées d’accueil U10-U11, U8-U9, U6-U7 du mois de 
septembre dernier, les membres de la commission ont renouvelé l’opération pour 
les plateaux de Noël. 

Un courrier d’information sera maintenant envoyé dans les clubs pour les encoura-
ger à inviter les mamans à prendre une licence. 

 

 



 

4) Projets pour la journée Internationale de la femme  

La soirée (19H-21H) se déroulera le vendredi 6 mars au complexe sportif futsal de 
Mesnil Saint-Laurent. La commission décide d’associer une présentation des nou-
velles pratiques du football avec la journée de la femme. Plusieurs surprises agré-
menteront ce moment de convivialité. Les clubs recevront des invitations pour les 
licenciées de plus de 16 ans sur leur boite mail officielle. Les joueuses, dirigeantes 
et arbitres auront la possibilité d’inviter deux amies. 

5) Questions diverses              

   - Action « Sous leurs Regards » 

La diffusion du portait d’Emeline FREMONT, parlant du club des 100 femmes diri-
geantes de la FFF, a connu beaucoup de succès sur la page facebook du DAF. 
Christophe SEREC souhaiterait maintenant voir Anaïs MENNESSON, joueuse et 
présidente de Bucy la Concorde et LOUANE SWED, une jeune arbitre féminine du 
District évoquer leur passion. 

 
 
Le Président                                                                   Le secrétaire de séance 
 
Jean Marie BECRET                                                      Christophe SEREC 
 
 
 
 
 
 
 


