
 

 17, RUE VOLTAIRE BP 35 - 02302 CHAUNY CEDEX 
 TELEPHONE : 03 23 40 31 31 – TELECOPIE : 03 23 39 55 47 
 SIRET :  78017347200025 – APE 931 2Z  

  

 

 
 

Commission FEMINISATION 
PV de la réunion du 31 janvier 2023 

 

Présents : Madame CARROYER et Messieurs POIDEVIN, COLLET, FRELING E. 

Assistaient en visio : Madame PIERQUET, Messieurs SEREC et DELATTRE 

Excusés : Madame FREMONT, Monsieur MAILLARD. 

 
➢ Soirée des femmes – 2023 : 

La commission finalise le déroulé de la soirée des Femmes organisée le vendredi 10 mars à 19 h 30 

au Cinéma de Saint-Gobain. 

Une communication de type « SAVE THE DATE » sera diffusée sur le site internet et le FB du DAF à 

l’attention des dirigeantes. 

Les invitations individuelles seront transmises pour le 13 février avec une réponse pour le 28 février. 

Cette manifestation a été inscrite dans l’appel à projet « Toutes Foot » présenté par le DAF à la FFF. 

Gilles Bastin sera chargé de la réalisation de la vidéo. 

➢ Plan mixité : 

Dans le cadre du plan mixité, la fédération a pour objectif de former 300 femmes à la prise de 

responsabilité d’ici à 2024.  La ligue nous demande de désigner 2 femmes pouvant intégrer ce 

parcours d’accompagnement.  Ce parcours débutera par une réunion à la FFF le 25 mars prochain. 

Les membres de la commission sont invités à soumettre des propositions. 

➢ Formation : 

En collaboration avec la commission formation, les parcours être secrétaire ou trésorière de son club 

seront relancées. Une présentation sera faite lors de la soirée du 10 mars. 

➢ Projets : 

o Il est nécessaire de se renouveler en ce qui concerne la communication lors des 

journées de rentrée du foot animation. Les flyers n’ayant pas un impact très 

significatif.  

o Octobre Rose : Une action visant à toucher l’ensemble des licenciés sera mise en 

place, de type par exemple vente de lacets roses durant le mois d’octobre. Des devis 

seront demandés. 

La prochaine réunion est programmée le jeudi 2 mars à 18 h 30 EN VISIO  

 
La Présidente                                                                                              

Corinne Pierquet 


