
 
 
 

COMMISSION RÉGIONALE de la FEMINISATION 
 

Séance plénière du Mardi 18 Septembre 2018 à 19 heures,  

 

Antenne de Rouen 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
Nombre de membres :  
En exercice 11    présents  6   excusés 5 

 

Date de convocation : 4 Septembre 2018 

 

Etaient présents :  
  Mme Catherine ANDRE Présidente  

     Mmes Muriel CHAPON Sylvie CHEVALIER,  

Isabelle CLEMENTE PACHECO-Florence  

LEMAISTRE-Nado PESNEL- 

 

Étaient excusés :   Mmes Isabelle DALLET-Nathalie GUEDON GINFRAY 

  Michèle LANEELLE- Nathalie YVELAIN. 

M. Jean-Noël MOREL 

 

  M. Marc ROUTIER représentant les féminines au C.D.

   

 

Catherine ANDRE, salue les personnes présentes, excuse les personnes absentes, qui n'ont pu 

pour des raisons personnelles assister à cette réunion. 

 

Nado rappelle aux membres que Patricia, qui était l’administrative de la Ligue pour la 

Féminisation, ne travaille plus à la Ligue, ce sera Christine COGET (antenne de Rouen) qui la 

remplacera. 

 

Pour les personnes qui auront des tickets d’autoroute ce sera donc à elle qu’il faudra les 

adresser, en n’oubliant pas de transmettre les originaux et si possible dans les 48 heures qui 

suivront la réunion. 

 

Nous arrivons au sujet principal à l’ordre du jour de la réunion ;  

 



Journée de la FEMME (organiser des coups d'envoi de tous les matchs régionaux par une 

femme et organiser une table ronde en amont d'un match de l'équipe de France avec des 

sportives régionales  de différentes disciplines-Mettre en avant des sportives de haut niveau-

inviter une femme arbitre-une présidente de club/secrétaire-Organiser l'action sur deux sites : 

CAEN et Le HAVRE, 

Nous savons que le stade Océane accueillera un match de préparation de l’équipe de France 

en Janvier 2019, notre action se fera donc le 1er trimestre de l’année. 

Nous ne retiendrons pas la table ronde, plusieurs animations de ce type auront lieu en même 

temps. 

METTRE EN PLACE UN CHALENGE pour récompenser la meilleure progression dans 

les effectifs avec des point bonus pour les clubs qui offrirons des formations à leur féminines. 

Nous envisageons de  récompenser les 5 clubs ayant la meilleure progression, en profitant de 

la Coupe du Monde 2019 au Havre.  

Un large débat s’instaure, pour établir le règlement du Challenge qui sera mis en place. Pour 

ce faire, nous partons de règlements ayant déjà existé. 

Nado préparera le règlement qui sera adressé à tous les membres présents, pour correction 

éventuelle. 

Nous allons budgétiser  et soumettre  nos actions lors de la  prochaine réunion du Comité de 

Direction du 28 Septembre prochain.  

Catherine informe les membres qu’elle démissionnera de sa fonction de Présidente de la 

Commission à la fin de la saison, et invite les membres à réfléchir à la succession. 

Nado ajoute que si la personne qui souhaite se positionner pour le poste souhaite « travailler » 

avec une autre secrétaire, elle comprendra et se retirera.   

Ne pouvant avancer plus sur cette soirée, nous arrêtons la date de la prochaine réunion, les 

membres pensent qu’il est préférable de faire moins de réunion, mais de préférence en étant 

en présence de toutes et tous. Elle aura lieu le LUNDI 3 Décembre prochain à 19 heures sur 

l’antenne de Caen. 

 

 


