
 

Commission Féminine 
 

Procès-verbal n°4 du lundi 13 mai 2019 – Saison 2018/2019 

Le présent PV sera publié sur le site Internet du District 

 

Président de séance : Mr. Ludovic CETOJEVIC 

Présents : Mme Christelle MORAIS, Mr. Laurent LEVASSEUR 

Assiste : Mr. Jean Marc PACHOLCZYK 

Excusée : Mme Marine SOUEVRE   

Absente : Mme Emilie BACHELIER,  

- Effectifs au 14/05 :   474 joueuses, 256 dirigeantes. 7 arbitres 

 

- Bilan Tournée LGEF 12/04 : 100 jeunes ont participé aux animations sur le terrain de 

Foicy. Merci à l’ES Municipaux pour l’accueil. Beaucoup de flyers distribués sur le 

parvis du stade de l’Aube. Une bonne ambiance tout au long de la journée. 

Visionnage du film de 6min réalisé sur le parvis du stade de l’Aube. Les messages 

d’encouragements seront envoyés à la LGEF. 

 

La commission effectue le tirage au sort des vainqueurs du quizz. 10 vainqueurs 

parmi les 21 joueurs a avoir trouvé toutes les bonnes réponses. Ces 10 personnes 

remportent 2 places pour assister à un match de la coupe du monde féminines. 

 

- Renforcer notre commission : 

Des contacts ont été établis avec les dirigeantes présentes au salon de l’Estac le 

12/04. 

Mme Madeleine Davesnes (St Mesmin) et Adeline Royer (Foyer Barséquanais) sont 

favorables pour rejoindre la commission. 

 

- Rassemblement du Dimanche 26/05 : 

Spécial fête des mères. De 9h à 12h à LUSIGNY, toutes les licenciées auboises sont 

attendues. 1 goûter sera offert ainsi que des cadeaux. 



 

- Finale rallye mathématiques :  

Mercredi 22 mai au collège de Ste SAVINE, intervention de notre commission 45min 

(ateliers divers) auprès de 150 collégiens. Des flyers ont été réalisés pour l’occasion. 

 

- Fin de saison : 

 - Sollicitation du CDOS pour participer à la journée Olympique du 21 juin : 

 réponse favorable 

 - A la foire de Champagne (du 25 mai au 02 juin) : réponse favorable.  

 Reste à se positionner sur les dates.  

 - Rassemblement « découverte du Beach » le samedi 29 juin à Dienville. 

 Disponibilité du site à voir. 

 - Participation aux finales jeunes à Romilly -sur-Seine afin de distribuer des 

 flyers à toutes les féminines spectatrices présentes. 

 

- Prévision pour la saison 2019/2020 :  

 

Septembre : Rassemblement de rentrée 

Octobre : Activités vacances 

Novembre : Module animatrice 

Décembre: / 

Janvier : Rassemblement Futsal + arbitrage 

Février : Rassemblement « spécial Chandeleur » 

Mars : Rassemblement « Journée de la femme » 

Avril : Soirée féminisation 

Mai : Rassemblement « Spécial fête des mères » 

Juin : Rassemblement Beach 

 

Chaque manifestation sera retravaillée prochainement afin de diffuser un calendrier 

prévisionnel aux clubs. 

 

Le président de séance : Ludovic CETOJEVIC 


