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PROCÈS-VERBAL N° 2     –      SAISON 2019/2020 

 
Mardi 10 Décembre 2019 

 
PRESENTS(ES)  :  Mmes BELIN Coralie - BIGAUD Chloé – BOSSARD Amélia – DUBREUIL Hélène - 

FOULONNEAU Delphine – NEAU Olivia – RICHARD Gwenaëlle  

Mrs DELPIERRE Mickaël - MANDIN Florent 

ABSENTS EXCUSES : Mmes ROUVEURE Sophie – VRIGNAUD Nadège 
 

 
1 – OBJECTIF DE LA REUNION 
 

– Travailler sur le rassemblement féminin. 
– Mettre en place des supports de communication à disposition des clubs. 

 
 
2 – SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 
Comment diffuser l'information : 
 - Sous forme d'affiches explicatives, attractives ? 
Lors de rassemblement (1/secteur), lors d'asse mblée consultative (1/secteur). 
Pour cela il faut définir des sites d'accueil, se servir des plateaux U11. 

– Sous forme de livret? 
Expliquant les différentes missions qu'une femme peut exercer dans un club. 
Les clubs ont du mal à trouver des bénévoles, inviter, inciter les femmes à se trouver une mission. 
Gwen propose 2 sortes de cmmunication : 

– Une vers les clubs 
– Une à destination des femmes au pourtour des terrains. 

Cela peut-être un tract pour les interpeler. 
Plusieurs idées : 

– Qu'a-t-on besoin dans un club ? 
– 12 conseils pour recruter une femme dans un club, mais aussi pour féminiser votre club. 
– Trouver des icônes pour représenter nos idées. 
– Chercher des icônes représentants (un photographe, un journaliste, un arbitre, une 

accompagnatrice, une secrétaire, une dirigeante, un coach, les réseaux sociaux, un 
encadrant, des bénévoles.) 

Construire une affiche sous format A5. 
 
 



3 – RASSEMBLEMENT DES FEMININES 2020  
 
Population : Licenciées, des femmes qui ne sont pas des joueuses. 
Communication : Via les réseaux sociaux. 
Lancer un «Défi femme». 
Envoyer un message lors de l'AG. 
Débuter la communication vers les clubs fin Août. 
Faire une affiche pour l'évènement et la distribuer à l'AG avec des explications. 
Lors de finales, il faudra communiquer sur l'évènement. 
Lieu et date à trouver, proposition pour landeronde à voir ? 
En attendant, retrouver les PV de Landeronde. 
Réfléchir aux différentes icônes. 
 
 
4 – SEMAINE DU FOOT FEMININ 
 
Date en Mai. 
Objectif : Les clubs qui s'engagent dans la féminisation. 
 
 
 
La Secrétaire,      La Responsable de la Cellule, 
Delphine FOULONNEAU     Gwenaëlle RICHARD 


