
Compte -rendu de la réunion de la Commission Féminine LBFC du 13/12/2022 

 

 

Présentes : Catherine Picard – Karine Capelli – Yolène Gradwohl – Magali Fortunade – Christine Milesi 

 

L’objectif de cette réunion est de faire le point par rapport à la Coupe Féminine du 08/01/23. 

 

1 : Inscriptions    

Au 13/12, seulement 5 équipes se sont inscrites (uniquement des licenciées).                                                                                                                              
Faudra-t-il envisager l’annulation de la compétition ?                                                                                                                    
Nous demanderons à Sylvie d’envoyer au plus vite un mail de relance à toutes les licenciées. 
Christine lui en fournira le texte demain matin.                                                                                                                          
Yolène se charge de la relance sur Facebook. 

La Commission décide d’annuler la compétition, si au 3 janvier, moins de 12 équipes sont inscrites.  

 

2 : Juge-arbitrage 

Pour l’instant, aucun juge-arbitre Côte d’Orien ne s’est manifesté….                                                                                         
Dans le pire des cas, Karine s’en chargera. 

 

3 : Cadeaux – récompenses 

Tout est OK.                                                                                                                                                                                            
Magali commandera les bons d’achat au dernier moment, si le tournoi est maintenu.                                                                        
Yolène apportera tout sur le lieu de la compétition (les balles également). 

 

4 : Les personnalités invitées 

Très peu de réponses définitives auprès de Magali ou de Sylvie.                                                                                                                                                        
Si la compétition est annulée, il faudra penser à les prévenir.   

 

5 :  Les questionnaires 

Catherine a proposé 2 questionnaires :                                                                                                                                               
▪ 1 pour les participantes qui sera complété « à chaud » sur le lieu de la compétition.                                                             
▪ 1 pour les « non participantes ». Sylvie leur enverra un mail contenant un lien que lui donnera 
Yolène. 



Nous examinons ces 2 questionnaires sans oublier les remarques de Marine.                                    
Christine se charge de les retravailler et de les envoyer à Yolène et Magali pour le mardi 3 janvier.                                        
(Je les enverrai également aux membres de la commission.) 

 

6 : Action pour la planète 

A la demande de Magali, souvent sollicitée à ce sujet, nous avons proposé au club de Dijon de 
réfléchir à une action possible en direction de l’environnement à l’occasion de cette compétition.                                    
Une réunion de bureau se tenant ce soir, nous aurons peut-être une réponse dans les jours à venir. 

 

Pour la Commission Féminine LBFC,                           Christine Milesi 


