District Aisne Football

COMMISSION FEMINISATION
Réunion du mardi 21 juin 2022 à 18h30
Présidente : Corinne Pierquet
Présents :, Patricia Carroyer, Jean-Claude Collet, Christophe Serec, Eric Freling, Didier
Delattre, Christophe Serec, Thomas Maillard, André Denize.
Excusés : Pascal Poidevin, Emeline Frémont,
Absents : Jean-Marie Becret, Michel Corniaux, Mélanie Durez, Thomas Maillard

En cette fin de saison, il est apparu nécessaire de faire le bilan des actions menées
depuis septembre 2021 et de préparer la prochaine saison.
Bilan des actions :
La distribution de flyers au cours de journées d’accueil a connu un vif succès
auprès des femmes présentes malgré quelques difficultés dans la répartition. Il
faudra veiller à ce que la répartition et l’approvisionnement des sites soit plus
efficient.
L’opération « Une équipe une marraine » lors de la journée carnaval a rencontré
un succès mitigé. Peu de femmes ont pris une licence volontaire à l’issue de
cette journée.
La soirée organisée au Palais des sports de Saint Quentin à l’occasion de la
journée de la Femme a été appréciée par les participants. L’ambiance lors du
cocktail d’après match était particulièrement conviviale et a permis aux femmes
présentes d’échanger sur divers sujets.

Projets 2022-2023 :
-

Reconduction de la distribution des flyers lors des journées d’accueil en
partenariat avec la commission « Foot animation »,

-

Mise en place d’une action « Octobre Rose », lors de la journée d’accueil U7, si
celle-ci est programmée en octobre. Il serait proposé de former le logo
d’octobre Rose sur chacun des sites par les femmes présentes avec les enfants.

-

La journée internationale du droit des femmes sera célébrée le vendredi 8 mars
2023.

-

Une formation « être secrétaire, trésorière de son association » sera proposée
aux femmes avant la fin octobre. Action à mener en partenariat avec la
commission « formation ».

-

Il sera demandé à Gilles Bastin de mettre en place une communication afin de
rappeler les objectifs de la commission féminisation et de lancer un appel à
candidature pour étoffer la commission notamment en y intégrant des
personnes qui pourraient relayer les actions dans le sud de l’Aisne.

