
 

 

 

 

 

 

 

Commission Féminine  
Réunion du 07/09/2020 

 

Membres présents : 
   Lias Daara, Pascal Dufour, Christophe Simpere, Guillaume Debruyne, Céline 
Palot,    Rodrigue Delcambre, Coralie Lejuste, Martine Bricout, Laurent Wannepain. 

 

Membres absents : 

Claire ROLAND, Mehdi Rahinouni, Matthieu Cyssac, Lisa MAANA 

 

 
Ordre du jour 

 

1- La Commission 

2- Le tirage (Séniors Féminines à 11) 

3- Les objectifs  

4- Le Calendrier prévisionnel  

5- Questions/réponses  

 

 

 

 

 



 

 

 

1 – La commission 

 

• Pascal Dufour souhaite une bonne saison à tous les membres de la commission 
et rappel les engagements auprès de celle-ci.  

• Lias rappelle la répartition des rôles de chacun et de l’image que la commission 
doit dégager dans notre District. 

• Lias a fait le point sur les départs de membres et du changement dans les 
sélections/détections F.  

Lisa et Coralie seront adjointes des sélections  

• Vote pour que Céline soit la secrétaire de la commission (majorité oui)  

    

2 – Le tirage   

 

• Tirage au sort en direct des équipes féminines en visio avec les clubs par 
Lias et Rodrigue Delcambre 

• Tirage pour rebasculer une équipe du groupe B dans le groupe A car le club 
de VAFC n’étant pas monté en R3F nous nous retrouvons avec une poule de 10 
(le b) et un de 8 (la A) 

 • Le Club du Pont Sur Sambre étant tiré en dernier celui-ci bascule dans la 
poule A  

 

3 – Les objectifs de la commission  

 

• Lias évoque les objectifs fixés à la commission pour cette saison. Avant cela, 
il montra les statistiques à la même période pour les enregistrements de 
licences. (Au 7 février 2019 : 1205 licences F, au 7 février 2020 : 1148 
licences F) 

• Le principal objectif durant la saison 2020 2021 sera d’avoir des clubs 
labellisés EFF car zéro en 2019 2020.  



 

• Lias a ensuite rappelé que l’engagement des membres demande de 
l’investissement et de la présence. Que la commission était au service des 
clubs. 

 

4 –  Le calendrier prévisionnel  

 

• Prise de conscience de la situation actuelle et organiser les manifestations / 
conséquences (12 plateaux) 

• Présentation des dates prévues pour les lieux, les catégories, les idées. 

• Décision des lieux pour les dates fixés (suite aux avis de tous les membres) 

• Lias a informé que des conventions seront mis en place avec les mairies 
pour les locations de salle. 

• Garder les plénières trimestrielles 

• Visio à prévoir entre membres pour organisation et se réunir entre deux 
plénières  

 

 

5 - Questions / réponses divers entre les membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


