COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA FEMINISATION
PROCES VERBAL n°1
Réunion du 03/04/2018
Présidente: DERULLE Géraldine
Secrétaire de séance : LEFEVRE Magali
Présents : HUSSON Graziella, MAIURANO Maïté, MATHY Maryse, SIMON Annie
Excusé(e) : DUFRESNE Ludivine, PLANCON Jean-Jacques, ROUSSEAU Alicia

Intervenant : FRADIN Maximilien
Invité : STOUPY Michel
Début de séance : 18h00
Ordre du jour
Nouveaux membres de la Commission.
Un tour de table a été fait pour la présentation des 3 nouveaux membres de la commission.
- Ludivine DUFRESNE (dirigeante à l’Us Les Ayvelles et joueuse à Allobais-Doncherois)
- Magali LEFEVRE (dirigeante à l’US Flize)
- Jean Jacques PLANCON (dirigeant à Média terre)
Composition de la commission :
Présidente : DERULLE Géraldine –
Secrétaire : LEFEVRE Magali
Membres : DUFRESNE Ludivine- HUSSON Graziella- MAIURANO Maïté, MATHY Maryse, SIMON
Annie - PLANCON Jean-Jacques, ROUSSEAU Alicia
Point sur le Festival U13 (féminin et masculin)
Equipe féminine de Média terre qualifiée à la finale régionale du Festival U13.
Rappel : Pour qu’une équipe soit qualifiée, elle doit être constituée en totalité de joueurs d’un même
club.
Point sur la Journée Futsal 100% Féminines Jeune
La Warenne a accueilli le rassemblement féminin futsal en mars. Une belle réussite malgré le froid
puisqu’on compte une cinquantaine de filles de 5 à 14 ans présentes sur cette journée.
Point sur le Futsal d’Hiver Féminines Séniors
Les finales se sont déroulées à Fresnois avec une belle organisation. On note la présence de l’ensemble
des membres de la commission féminine ce jour-là.
Point sur la saison en cours
Margut fait forfait général - 1 coupe en honneur et une en console
1 groupe en Honneur composé de 12 clubs (reprise du championnat le 18 mars 2018)
1 groupe en Console composé de 6 clubs (reprise du championnat le 18 mars 2018)
La semaine de la féminisation
La semaine de la féminisation se déroulera du 2 au 9 juin 2018. Elle a pour objectif de mettre à l’honneur
les joueuses et dirigeantes mais également de prospecter de futures licenciées.

La Commission envisage de proposer aux clubs ardennais d’organiser des Portes Ouvertes au sein de
leurs structures avec différents ateliers.
La date de cette manifestation est fixée au Mercredi 6 juin 2018 de 14h à 16h.
Aucun évènement n’est prévu le week-end du 9 et 10 juin 2018 pour cette semaine de la féminisation
puisque c’est les journées Nationales des U6-U7-U8-U9.

Informations et questions diverses
Commission des délégués
Monsieur Michel STOUPY informe que la Ligue du Grand Est recherche des femmes pour intégrer la
Commission des Délégués. Il rappelle les points importants du rôle d’un délégué et transmets des
documents d’informations concernant cette fonction.
Augmentation des licenciées
On constate une bonne évolution depuis quelques années. L’objectif est d’atteindre les 1000 licenciées
à court terme.
Feuille de Match Informatisée
Maïté MAIURANO rappelle que la FMI est obligatoire et que tous les clubs doivent avoir une personne
de formée à chaque match.
Mise en place d’un correspondant féminin
Maximilien FRADIN propose de demander à tous les clubs de mettre en place un correspondant
Féminin qui aura pour mission de sensibiliser le club à la féminisation mais également d’être le contact
« référent » entre le district et le club.
Sujet à approfondir et définir en détail lors des prochaines réunions.
Rassemblement Réunion Club
Il a été proposé de renouveler la réunion qui s’est déroulée l’an dernier et qui permet de rencontrer tous
les clubs. A voir pour profiter de ce rassemblement pour mettre à l’honneur quelques dirigeantes.

Rappel des évènements à venir
 Semaine de la féminisation
Du 2 au 9 juin 2018.
 Rassemblement Réunion Club
Le Mardi 5 juin 2018 à 18h30 (à confirmer)
 Portes ouvertes Clubs Ardennes Spéciale Féminines
Mercredi 6 juin 2018 de 14h à 16h
 Rassemblement féminin
Le mercredi13 juin 2018 est organisé un rassemblement féminin qui se déroulera à Reims.
 Finales de Coupes
Voir pour le week end du 16/17 juin 2018.
Date de la prochaine commission le mardi 29 mai à 18h00.

La Secrétaire de séance
Magali LEFEVRE

La Présidente
Géraldine DERULLE

