
 

 

  

Réunion de la commission féminine  
26-27 Mai 2018 à LARAGNE 

 
Présence de 4 filles et pas n’importe lesquelles … HA ! HA ! 

 
Notre réunion débute avec quelques questions : 

- Une commission féminine pourquoi ? 
- Comment devons-nous y prendre pour que cette commission soit animée ? 

 
1) Implication 
- Savoir qui participe à la commission féminine, et connaitre qui s’engage pour faire un petit 

quelque chose. Remobiliser la mailing-list pour connaitre les envies et la reconduction de 
chacun et chacune dans cette commission. En l’absence de réponse, nous considérerons 
que la personne n’est plus volontaire pour participer aux travaux de la commission.  

- Fédérer et savoir ce qui se passe sur chaque région, avoir une représentante dans chaque 
ligue. 

- Articuler le niveau local CDVL (actions de tous les clubs de chaque département au niveau 
féminin) et régional LIGUE (effet entonnoir). 

- Avoir des actions au niveau national. 
 
○ Visibilité : Nous devons mettre en avant sur le site de la FFVL, un accès facile et visible 
de la page de la commission féminine. 
 

2) Organigramme 
- Logo de la commission féminine et prévoir des tee-shirts. 
- Connaitre toutes les responsables féminines de toutes les ligues. 
- Nommer une responsable nationale dans toutes les disciplines. 
- Faire apparaitre toutes les actions passées 2017 de toutes les activités représentées à 

la FFVL = Calendrier. 
- Faire apparaitre toutes les actions 2018 par rubrique sportive = Calendrier. 
- Présence de Joël Amiable, conseiller technique affecté à la commission féminine depuis 

cette année. 
 

3) Recensement 
- Aller chercher les pilotes féminines ailleurs : CAF, Vieux campeurs, Verspieren , FFP…. en 

partageant et en proposant toutes les activités féminines organisées par toutes les 
commissions  valoriser les actions de la FFVL et l’intérêt d’y adhérer.  
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4) Rencontre 
- Faire un Rassemblement féminin, dans un lieu central (Millau, Clermont-Ferrand…), ouvert 

à toutes les pilotes de toutes les activités. 
- Se retrouver dans un lieu central, ouvert à toutes les responsables d’une commission 

féminine ligue, CDVL de toutes les activités de la FFVL avec un accès facile par TGV 
(Valence ?). 

- Refaire une réunion en novembre, avec toutes les responsables des commissions féminines 
françaises. 

- Organiser des réunions téléphoniques. 
 

5) Actions et missions pour notre cadre technique 
- Notre cadre technique sera chargé de contacter le président des ligues nationales, 

François Collin, pour connaitre toutes/tous les responsables des commissions féminines 
françaises.  

- Conseiller aux présidents de toutes les ligues de missionner une ou un responsable de la 
commission féminine. 

- Mettre à jour le site internet avec organigramme. 

 


