
 

 
  

  Réunion de la commission Féminisation 

 

Procès-Verbal 

Vendredi 28 Février 2020 

A Chauny 

 

Début de séance : 19 h 30 Fin de séance : 21 h 00  

 

Président : Jean Marie BECRET      

Présents :  Patricia CARROYER, Emeline FREMONT, Anaïs MENNESSON, Jean 
Claude COLLET, Eric FRELING, Pascal POIDEVIN, Christophe SEREC  

Invités : Olivier CAMBRAYE, Didier DELATTRE, Thomas MAILLARD 

Excusés : Stéphanie BONNEHORGNE, Mélanie DUREZ, Michel CORNIAUX 

  

1) Intervention du président de la commission Féminisation  

 Le président Jean Marie BECRET rappelle les missions de la commission :  déve-
lopper la féminisation dans les clubs et dans les instances. 

 2)  Adoption du procès-verbal du 21/01/2020 

 Adopté à l’unanimité sans modification  

3) Organisation de la journée Internationale de la femme du vendredi 6 mars 

La soirée se déroulera le vendredi 6 mars de 19 h à 22 h (accueil à partir de 18 h 
30) au complexe sportif futsal de Mesnil Saint-Laurent avec la promotion des pra-
tiques de foot loisir : fitfoot, cecifoot, foot en marchant, foot golf, futnet, foot à 5 

Autres ateliers : ci Kong, sophrologie, kinésithérapeutes  

Invités d’honneur : Laura Georges et Ruddy Buquet 

Remise de documents aux dames, à l’entrée, qui serviront pour le tirage au sort 
des places de football pour le match France-Pays-Bas du mardi 10 mars à Valen-
ciennes. 

3 quizz sur l’arbitrage, les connaissances sur le DAF et l’équipe de France fémi-
nine. 

Questions et récompenses aux trois portraits « Sous leur regard » :  Emeline Fre-
mont, Anaïs Mennesson, Louane Szwed. 



Questions aux trois invitées : Manal Faxelle, Pilote sur le Rallye des Gazelles 2020, 
Annick Bonnard, Présidente du don du sang et Martine Saleille, Présidente de Petit 
Cœur Picard, 

Échanges de la salle avec les invitées 

Buffet 

Cadeau : une gourde isotherme remise à la fin de la soirée 

120 inscriptions à ce jour 

 
 

Le Président                                                                   Le secrétaire de séance 

 

Jean Marie BECRET                                                      Christophe SEREC 

 

 

 

 

 

 

 


