
 

 

 
 
 
 

 
 

 

COMMISSION RÉGIONALE de la FÉMINISATION et de DÉVELOPPEMENT 

Réunion du 18 octobre 2019 à 17 heures 30 

Au siège de la Ligue à LISIEUX 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Nombre de membres : 

En exercice : 18   Présents : 11  Excusés : 6  Absents : 1 

 

Date de convocation : 9 octobre 2019 

 

Etaient présents :  Mmes Florence LEMAISTRE, Muriel CHAPON, Sylvie CHEVALIER, Michèle 

LANEELLE, Françoise PORTELLO, Nathalie GUEDON-GINFRAY, Isabelle 

CLEMENTE-PACHECO, Mylène PANNIER 

 MM. Jean-Michel KOCIESZEWSKI, Jean-Noël MOREL, Marc ROUTIER 

Etaient excusés : Mmes Taly GRESSANT, Laura LESUEUR, Isabelle DALLET, Carole 

LEVAVASSEUR, Nathalie YVELAIN -Nado PESNEL 

 

Etait absent : M. Richard ARNAUD 

 

 

Florence LEMAISTRE ouvre la séance en remerciant les personnes présentes et excuse les membres 

absents. 

 

1. Approbation du PV de la réunion du 23 mai 2019 

Le procès-verbal avait été adressé aux membres ; celui-ci n’entrainant aucune remarque est adopté. 

 

2. Point sur le renouvellement des membres de notre commission 

Isabelle DALLET (district de l’Orne) a souhaité arrêter, ses obligations personnelles ne lui permettant 

plus de s’investir au sein de la commission, nous allons nous assurer qu’après réflexion elle va rester 

membre de notre commission.  

Didier MOULIN (district de l’Eure) a démissionné pour raisons de santé. 

 



 

 

 

 

 

Richard ARNAUD : n’ayant pas répondu aux différents mails et invitations, ne se trouve plus dans la 

liste de diffusion. 

Certains membres ne répondent pas aux mails. Florence pose la question de leur remplacement.  

Elle propose un nom. Cette personne avait été sollicitée mais n’est plus disponible. 

Jean-Michel KOCIESZEWSKI propose une autre personne. Cette dernière sera invitée à envoyer une 

lettre de motivation et à rencontrer la présidente de la commission lors de la prochaine réunion. 

 

3. Journée du 13/10 au stade Océane 

Dans le cadre du challenge de la féminisation, la remise des récompenses aux clubs lauréats a eu lieu 

le dimanche 13 octobre, en amont de la rencontre de D2 Féminine entre le Havre AC et l’AS Nancy 

Lorraine. 

Florence renouvelle ses remerciements à Anthony, Kerstie, Nado pour l’organisation ainsi que Jean-

Michel pour son accueil, et nous avoir permis d’assister à une superbe victoire de l’équipe du HAC à 

la dernière minute. 

- 5 clubs étaient récompensés  

o Les 3 premiers : LE HAVRE AC, CA LISIEUX PAYS D’AUGE, US RUGLES LYRE : 

ont reçu leur dotation 

o Le 4ème : AGNEAUX FC - absent excusé. Leurs récompenses leur seront remises. 

Reste à voir les modalités. 

o Le 5ème : AMS GAGEENNE - absent non excusé. Les récompenses seront remises au 

club suivant sur la liste des lauréats (6ème). 

Il est décidé à l’unanimité de reconduire « le challenge de la féminisation » pour la saison 2019/2020. 

Quelques modifications, et ajouts seront à apporter au règlement. 

La commission émet le souhait que le challenge soit remis lors de la soirée des trophées de la Ligue. 

La demande sera adressée au comité directeur. 

 

4. Évènements / Actions pour 2019/2020 

Plusieurs actions sont proposées. Elles devront être priorisées et un choix sera fait pour leur mise en 

place : 

- Coup d’envoi journée de la femme (08 mars) 

- Organiser une action autour de l’arbitrage.  Idée émise d’organiser une action avec la 

Bretagne (pour info : stage arbitres à Houlgate le 21-22 mars) 

- Animation autour d’un match du HAC Féminines : la date du 03 mai est évoquée (HAC/ST 

ETIENNE) 

- Action pour le développement de l’arbitrage pendant la semaine du foot féminin 

- Manifestations districts, 

- Finales coupes 

- Mise en avant d’une femme sur le site 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. La parole à Mylène, puis Isabelle  

 

- Mylène présente aux membres de la commission un document dans lequel sont recensés 

divers éléments : les équipes féminines par district, les clubs féminins labellisés, les 

participantes sur le temps scolaire, les équipes engagées au « Mondial des p’tiotes 

normandes » …, et fait également une présentation succincte du D.A.P. (Développement et 

Animation des Pratiques). 

Au vu de ces éléments, la commission note avec plaisir une augmentation du nombre d’équipes 

féminines. 

- Isabelle rappelle que des modules ont été mis en place pour des formations de femmes. 

Une hausse de 57 % de femmes en formation est constatée. 

 

6. Divers  

Florence informe les membres de la commission que 2 candidates de notre Ligue ont été retenues 

pour intégrer la commission Fédérale des « 100 femmes dirigeantes ». Les félicitations seront 

adressées à Mmes Pascal EVAIN et Brigitte FRANÇOIS. 

Au nom des membres de la commission je transmets mes condoléances à Nado Pesnel pour le décès 
de son neveu ainsi que mes condoléances à Marc Routier pour le décès de son papa. 

 

7. Tour de table 

Les membres de la commission ne souhaitant pas ajouter d’élément supplémentaire, Florence clôt la 

séance. 

 

 

La Secrétaire adjointe      La Présidente

      

Sylvie CHEVALIER      Florence LEMAISTRE 

 

 

 


