Compte rendu de la réunion de la Commission féminine
Jeudi 5 octobre 2017 (Hangouts)
Présentes :
Patricia Chantereau, Annie Le Roy de 18h à 19h
Nathalie Piffady, Annie Le Roy de 19hà 20h
Excusé : Florian Truchot

1 Outils de promotion
Demande de participation financière à Anne Boileau
Le coût de serviettes de sport étant trop élevé, il est proposé de se tourner vers les T-shirts
Serviettes roses
50cm x 100 = 300 pièces 2793,60 avec marquage
Serviette blanches 30 cm x 110 = 300 pièces 2034,00 avec marquage rose
T shirt
50 S, 100 M, 50L = fuchsia = 1383,72 1 couleur de marquage
Idem light pink
Annie s'est renseignée auprès du sponsor de la ligue
Auvergne TT : T-shirt même prix avec environ 10 € de moins
Nathalie émet l'idée de lancer un appel d'offres.
Logo à récupérer : logo AURA ? Logo féminisation Fédé ? A voir

2 Semaine du ping :
Trop lourd, et ressources humaines insuffisantes.
Faire un choix de qqs clubs qui voudraient essayer l'action
= clubs tests ou pilotes (TTAC, Mézériat, la Tronche ?)
Préparer quand même les ateliers et les tester
Annie, Nathalie, Florian en présentiel les 7 et 8 novembre.

3 Interviews
Prête et rédigée : Marie Charlotte Huber, sera postée sur le site
Particularités : entraineur, pas de pb relationnel avec les garçons.
Patricia propose de rédiger un masque de questions disponibles sur le site et accessibles à
toutes les féminines.
Les féminines intéressées pourraient répondre, leur parcours serait lisible par toutes et tous.
4 Convention d'objectifs avec les clubs : aide à la participation des féminines
Participation à un stage de formation en arbitrage ou dirigeant : 50% du coût pris en charge
(à hauteur de 100 € maximum) par la commission féminine pour :
-formation technique = EF, CQP à hauteur de 100 € maximum
-formation en arbitrage = les JA
-Formation de dirigeants : les formations dispensées par la commission et la formation
"pilotes"
5 Dirigeante de l'année
Critères, parcours, retombées dans le ping = efficacité, originalité
Un petit questionnaire sur le site permettrait d'évaluer les retombées de l'engagement de la
personne

Divers : Nathalie aimerait pouvoir récupérer la liste des féminines par clubs.
Annie : nécessité de disposer d'un espace "féminine" sur le site.
Le groupe fédéral se nomme maintenant : féminisation et mixité
Annie Le Roy
6 octobre 2017

