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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Commission Féminisation  
Du mardi 26 janvier 2021 

en visio conférence 
 
 

 
Début de séance : 18 h 30    Fin de séance : 19 h 15 
 
Présidente : Corinne PIERQUET 
 
Présents :  Patricia CARROYER, Mélanie DUREZ, Jean Marie BECRET, Jean Claude 
COLLET, Michel CORNIAUX, Didier DELATTRE, Éric FRELING, Thomas MAILLARD, 
Pascal POIDEVIN, Christophe SEREC  
 
Invité : Olivier CAMBRAYE 
 
Excusée : Emeline FREMONT      
  
1) Intervention de la présidente de la commission Féminisation  
 
Corinne PIERQUET, la nouvelle présidente, souhaite la bienvenue aux membres de la 
commission et adresse des remerciements à Jean-Marie BECRET pour son implication 
à la tête de la commission lors du mandat précédent. 
   
2)  Adoption du procès-verbal du 28/02/ 2020 
  
 Adopté à l’unanimité sans modification 
  
3)  Bilan de la saison 2019-2020 par Jean-Marie BECRET 
 
 Les membres de la commission ont effectué différentes actions à savoir : 
- La distribution des flyers « maman, je m’implique dans le club de ma fille, de mon 
fils » lors des journées d’accueil U10-U11, U8-U9 et U6-U7. 
- L’action « sous leur regard » avec le portrait d’actrices du football axonais. 
- L’organisation, pour la journée de la femme, d’une soirée au complexe sportif futsal 
de Mesnil Saint-Laurent. Une centaine de femmes était présente et a participé aux 
nouvelles pratiques du football (fitfoot, cecifoot, foot en marchant, foot golf, futnet, 
foot à 5). Trois quizz étaient également mis en place sur l’arbitrage, l’équipe de France 
féminine et le District Aisne. Plusieurs surprises, comme la présence des deux invités 
d’honneur Laura Georges et Ruddy Buquet, ont agrémenté cette belle soirée qui a vu 
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les trois portraits « Sous leur regard », Emeline FREMONT, Anaïs MENNESSON et 
Louane SZWED être récompensées. 
- Le suivi d’accompagnement du club des 100 femmes. Le District a la chance d’avoir 
deux participantes au club des 100 femmes, Corinne PIERQUET et Emeline FREMONT. 
Corinne fait un petit point de sa situation et aimerait décliner certains modules au 
niveau de notre District. 
- La mise en place d’un programme de formations « spécifique femme » avec l’aide de 
Didier DELATTRE, le président de la commission formation des bénévoles : - 
Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant - S’approprier les 
clés de la gestion financière - Développer la responsabilité sociétale de son club - 
accompagner une équipe U6 à U11. 
 
 4) Projets 2020-2021 
  
- Une formation « être secrétaire ou trésorière d’un club » est à l’étude. Elle pourrait 
se dérouler au mois de juin. Corinne PIERQUET propose de la faire sous forme de 
séminaire sur une journée. 
- Jean-Claude COLLET continue de travailler au recrutement d’arbitres féminines. Il 
envisage un stage d’arbitres féminines. 
- Malgré le contexte sanitaire, la commission souhaite organiser une action en visio 
pour la journée de la femme (sûrement le samedi 6 ou le dimanche 7 mars). Quelques 
idées sont lancées (envoi d’une carte aux licenciées, séance de fitfoot en visio, 
encourager une pratique en famille, jouer sur la relation mère-fille) mais la 
commission veut se donner encore quelques jours pour réfléchir. 
- La commission désire poursuivre l’action « sous leur regard ». Elle propose, en cette 
période difficile, le portrait d’une dirigeante chargée de maintenir le lien, la 
communication dans son club. 
 
  
          La présidente                              Le secrétaire de séance  
  
        Corinne PIERQUET                            Christophe SEREC 
 


