
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMISSION RÉGIONALE de la FEMINISATION et DEVELLOPPEMENT 

 

Séance plénière du Lundi 28 Janvier 2019 à 19 heures 

 

Antenne de Caen 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
Nombre de membres :  
En exercice 19    présents 14   excusés 4 

 

Date de convocation : 17 Janvier 2019 

 

 

Etaient présents :   Mme Florence LEMAISTRE Présidente 

Mmes Muriel CHAPON -Sylvie CHEVALIER  

Isabelle CLEMENTE PACHECO- Isabelle DALLET 

Taly GRESSANT-Laura LESUEUR-Carole LEVAVASSEUR- 

Nado PESNEL-Françoise PORTELLO -Nathalie YVELAIN 

 

MM. Marc ROUTIER –Jean-Michel KOCISZEWSKI 

Jean-Noël MOREL- 

   

 

Étaient excusés : Mmes Nathalie GUEDON GINFRAY- Michèle LANEELLE 

Mylène PANNIER 

 

     M. Didier MOULIN 

 

 

Absent :    M. Arnaud RICHARD 

 
 
Je vous souhaite la bienvenue pour cette première réunion des 2 commissions réunifiées et vous 
renouvelle mes vœux pour cette année 2019 
 
« Je vous souhaite, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une année pleine de joies et de réussites, tant 
sur le plan personnel et familial que professionnel » 
 
Merci à vous d’être présents. Nous excuserons quelques personnes retenues par d’autres obligations. 
 
Avant de dérouler l’ordre du jour de la réunion, je voulais féliciter Jean-Michel pour le super match de 
Coupe de France opposant l’équipe féminine du HAVRE AC à celle du PARIS ST GERMAIN du 27 
Janvier 2019, même si le résultat n’a pas été celui espéré. Merci pour les places offertes aux 
membres qui l’ont souhaité. 
 
J’adresse mes remerciements à la Ligue pour les places offertes pour assister à ce beau match 
amical de l’équipe de France Féminine qui était opposée à l’équipe Championne du Monde des Etats 
Unis le 19 Janvier dernier, match qui se déroulait au stade Océane au Havre. 
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Merci à Nado pour tout le suivi et les mails de rappel. J’en profite pour vous demander dans la mesure 
du possible de répondre aux interrogations sans avoir à faire de relances ce qui facilitera le travail de 
bénévole. 
Au nom des membres de la commission je transmets mes condoléances à Muriel CHAPON pour le 
décès de sa maman.  
 
1. Tour de table : 
Nous ne nous connaissons pas tous je vous propose de faire un tour de table et de vous présenter  
 

2. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 14 Décembre 2018, de la commission 
féminisation 

Celui-ci n’entrainant aucune objection est adopté. 

  
3. Retour sur le match amical international féminin du 19 Janvier 2019 France/ ETATS UNIS 
Nous avons pu apprécier la qualité du match, avec 22800 personnes présentes, l’ambiance que les 
spectateurs ont mise, la bonne organisation malgré un regret, le manque de personnel féminin pour les 
fouilles avant de pénétrer dans l’enceinte du stade, le public étant en majorité féminin, cela a entrainé 
de longues minutes d’attente et a pu empêcher des personnes d’assister au début du match . 
 
En amont du match la journée à été consacrée à la féminisation avec l’organisation d’une réunion le 
matin à 10 heures avec la présence de la commission fédérale de féminisation, de membres du Comité 
de Direction, de la commission régionale de féminisation et de développement, et de membres de 
commission féminine de Districts. 
 
-10 heures l’ouverture du Musée itinérant sur les BLEUES 
 
-14 heures la ville organisait un colloque « comment s’engager dans la mixité dans le sport, avec les 
acteurs locaux du monde du sport en présence de la ministre des sports Madame Roxana 
MARACINEANU 
 
-16 heures match des légendes accompagnées de quelques joueuses de clubs locaux 
 
-19h45 signature d’une convention pour l’arbitrage Féminin HACADEMY signée entre la Ligue et le club 
du HAVRE AC 

 4. Fusion des 2 Commissions Féminisation + Développement 

 Florence s’exprime en disant que les membres des 2 commissions n’ont pas tous compris cette décision 
de fusionner en cours de saison, sans que ceux-ci n’aient été consultés. 

 Marc ROUTIER donne des explications : Il y a eu 3 faits déclencheurs. 
 -la démission de Catherine ANDRE de son poste de présidente pour raisons professionnelles 
 -les actions de la commission de développement qui arrivaient à termes. 
 -les actions féminisation axée sur l’arbitrage féminin. 
  
 Marc revient sur les faits qui ont entrainés tout d’abord sa nomination au poste de Président de la 

commission réunifiée, puis son retrait en comprenant qu’il n’était pas judicieux que cette commission 
ne soit pas présidée par une femme, seule commission à l’être. 

  
 Rôle : harmoniser les catégories féminines dans les districts 
 Laura LESUEUR parle longuement du problème que rencontrent les clubs ruraux avec les obligations 

mises en place. 
 Actions : la commission féminisation a fait valider par le comité de direction ses actions qui seront mises 

en place au cours de la saison. 
 Organisations : Chacun doit pouvoir se faire plaisir soit dans le développement, soit dans la féminisation, 

nous sommes des bénévoles. 
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Florence précise que sur le point arbitrage c’est la section féminine de la CRA (E.T.R.A.F.) qui est en 
charge du dossier. 
Elle s’interroge sur le fait que 2 vice-président(e) soient nécessaire, avec 1 plus axé sur la féminisation, 
l’autre sur le développement. 
 
Elle souhaite savoir si le fait qu’il y a eu réunification, va entrainer ou pas des arrêts. 
 
-Nathalie YVELAIN dit que cela ne gène pas  
-Isabelle DALLET « les 2 commissions sont importantes pour moi qui suis présidente de club, je vis la 
féminisation au quotidien dans mon club ». 
-Taly GRESSANT elle demande à voir comment la commission va évoluer et qu’elle a besoin de se 
sentir utile. 
-Jean Noël MOREL demande à voir également comment la commission va évoluer et qu’il faut se laisser 
le temps de réflexion  
-Jean-Michel KOCISZEWSKI il faut se poser les bonnes questions, nos actions vont dans le même 
sens. 

 
 5. Vote pour la nomination de 2 présidents (e)s adjoint(e)s + 1 secrétaire adjoint(e) 
 Florence demande qui est candidat pour les postes à pourvoir 

 
Candidature développement Laura LESUEUR 
Candidature féminisation Muriel CHAPON 
N’ayant pas d’autre candidature, il n’est pas nécessaire de procéder à un vote à bulletin secret. 
 
Secrétaire adjoint : après discussion Sylvie CHEVALIER accepte le poste. 
 

       6.  Stage Caudebec du 18 au 21 Février 2019 
 Florence informe avoir reçu de la part du club une demande de participation à leur stage. 
 De nombreux membres ont également reçus ce message. 
  
 Avant de pouvoir répondre à cette sollicitation il faut avoir des renseignements complémentaires, le fait 

qu’il y a des joueuses non licenciées, donc pas assurées par la Ligue est un problème. Florence va 
prendre contact, afin de connaitre les souhaits. 

 
 7.  Choix du devis « Inter sport » 
  

Sylvie CHEVALIER rend compte de ses démarches, dans son secteur avec le prix de doudoune 
homme, doudoune femme. Le prix serait de 25 euros, considérant qu’il en faudrait 20 nous devrions 
atteindre le chiffre de 500 euros. Cela permettrait aux membres lors de participation à des actions d’être 
identifiés. 
Sylvie doit revoir pour le flocage afin que celui-ci soit cousu et non collé. 
 
Nous interrogerons la directrice pour contacter le sponsor de la ligue inter-sport afin de voir ce qu’il 
pourrait nous proposer 
 

        8.  Informations diverses  
 Marc ROUTIER informe de l’organisation le 5 Mars prochain d’une réunion de coordination des 

calendriers avec la présence entre autres de Monsieur GALLIOT-GRIEU-CHANDELIER de Mylène 
PANNIER 

  
 Nado propose aux membres de leur adresser l’annuaire de commissions afin que tout le monde puisse 

avoir les coordonnées. 
 
 Florence demande si au titre de Présidente de commission elle intègre la Comité de Pilotage de la 

Coupe du Monde, Jean-Michel lui répond qu’elle sera accueillie avec plaisir et va en informer Jacky 
CERVEAU. 

 
 Challenge de la féminisation. 
 Nado va adresser le règlement aux membres afin qu’il soit relu et corrigé si nécessaire. Florence 

explique le but de ce challenge. 
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 Il sera demandé au service communication de la Ligue qu’il soit mis en ligne afin que les clubs en soient 
informés. 

 
 Mesdames franchissez la barrière, l’échéance du retour vers la fédération est fin Mars. Les clubs doivent 

faire une action de même que la Ligue. A l’occasion de la journée de la femme, de nombreuses actions 
seront mises en places, nous y reviendrons.  

 
 Florence relancera cette opération auprès des districts et mentionnera l’action supplémentaire auprès 

des clubs  
 
 Jean-Michel KOCISZEWSKI informe qu’il est en plein recrutement qu’il accueillera avec plaisir des 

éducateurs. Il ne faut pas oublier que pour avoir un foot élite il faut avoir le football de masse. 
 
 Carole LEVAVASSEUR constate une nette augmentation des éducatrices. Avec le bon de formation 

cela ne coûte pratiquement rien au club. 
  
       9. Questions-Réponses / Tour de table  
 Tous les membres ont eu l’occasion de s’exprimer au cours de la réunion, et n’ont rien à ajouter. 
 
 Florence remercie tous pour les membres pour la teneur constructive et amicale de cette réunion  

Un remerciement à nado pour l'organisation du petit encas d’après réunion.  
 
Florence adressera un document à tous les membres pour fixer la date de la prochaine réunion qui se 
déroulera en Mars, nous demanderons une salle à l’antenne de Rouen, il nous parait important 
d’apprendre à fonctionner ensemble.  

 

 

 

  

 

 

 

 


