PROCES VERBAL
Commission féminisation
Réunion du lundi 29 octobre 2018 au club house Paul Chandon à Epernay

Présents: Sabrina Ben El Khattab, Bruno Dalla libera, Claire BASSO, Christophe ROUYER
Excusées: Delphine Aubin
Absents : Jean François VINANDY
Invité:

NOUVEAU MEMBRE
Nous souhaitons la bienvenue à Christophe ROUYER.

CHAMPIONNAT SENIORS A 8
Jean François a fait connaitre sa volonté de démissionner.
Si tel est le cas, Bruno va contacter Martial CAMBLAT afin qu’il assure la continuité de la tache de suivi de ce
championnat seul.
Point sur le championnat : nous décidons que les deux matchs reportés seront reprogrammés le 02/12/18 à 10h,
les clubs ont le choix de les reporter au 08/12/18 si le 02/12/18 ne convient pas, car les championnats doivent
être terminés pour le 15/12/18.

CREATION D’UN CHALLENGE FUTSAL
La commission prend en charge cette compétition qui devra se dérouler durant la trêve hivernale.
Clubs pouvant recevoir (à confirmer) : VERTUS dimanche 3 février
ESTERNAY en février à confirmer / SUIPPES en janvier / / sur REIMS / CHALONS .
30/11 : Date définitive pour les sites recevants.
18/12 : Validation par le Bureau du District
19/12 : Envoi bordereau aux clubs. Ouvert aux équipes marnaises seniors des championnats district et ligue.
Parution sur site du district de la nouvelle compétition avec les dates.
Un règlement a été établi par la commission.

BUDGET 2018/2019
MODULE EDUCATRICE DU 2 MARS 2019
La commission félicite le club d’Epernay d’avoir reçu la première session qui a lieu le 29 septembre 2018.
Pour la session du 2 mars 2019, la commission va faire un flyer à distribuer lors des plateaux et des
rassemblements.
Voir pour prendre des pré-inscriptions et les retourner au district.

MFLB (Mesdames Franchissez La Barrière)
3ème édition de « Joue-la comme madame »
Date retenue le samedi 12 janvier 2019 à ENERGY SPORTS à St Memmie. Fiche action envoyer au district pour
validation.

DIVERS
La commission reste bien évidemment disponible pour épauler les actions organisées par les instances.
Nous proposons lors de la prochaine commission d’inviter un membre de la commission arbitrage pour échanger
ensemble pour ce qui pourrait être fait ensemble pour sensibiliser les jeunes femmes.
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