
REUNION 

 

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 

 

COMMISSION DE FEMINISATION 
 

 

Présents : C. PEYRARD – C. RUSSIER – E. BLASSY - S. BOYER 
 

Assiste : R. FOURNEL 
 

Excusés :  M. FOLTIER - J. YVERT - JP. DEFOUR - P. BARD – A. ROYER - A. MARQUEZ 

 

 

Chrystelle PEYRARD remercie les membres de la commission d'être présents et évoque l'ordre du 

jour : 

• Compte rendu du colloque et du challenge de la féminisation qui se sont déroulés lors des 

finales féminines du 30 mai 2019 

 

• Comment permettre aux dirigeantes du département de se former sur la notion de projet 

 

• Module de formation « projet associatif » voir CFF4 les 7 et 8 février 2020 au district de 

football de la Haute Loire de 08 h 30 à 17 h 30 

 

• Nouvelles idées pour le prochain challenge de la féminisation et recherches de partenaires 

 

* Le colloque ainsi que le challenge de la féminisation se sont très bien déroulés et dans la bonne 

humeur. Les ex-internationales, le président de FA, l’entraineur national Futsal ainsi que le Président 

du District qui représentait également la Haute-Autorité étaient ravis de l’organisation et de leurs 

échanges avec les dirigeantes du département. 

 

  La représentation chorégraphique des dirigeantes sur le terrain a été appréciée par tout le public, 

ainsi que la mise en place de divers ateliers pour les U6F à U13F. 

 

  Le challenge de la féminisation club a été remis à l’US BASSOISE et celui de la dirigeante a été 

remis à Fabienne BONNEFOY d’Auzon-Azerat. 

 

* Proposition de faire des formations dirigeantes sur la notion de projet 

 

* Mettre en avant la formation « projet associatif » qui aura lieu les 7 et 8 février 2020. 

 

* Nouvelles idées évoquées par les membres pour le challenge de la féminisation 2020 

 

 

 

         C. PEYRARD 

         Présidente Commission de Féminisation 

 


