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COMITE DIRECTEUR 03.12.2022 
Plan de féminisation – Actions 2023  

Pilotage politique : Brigitte SAINT BONNET  
Pilotage technique : Virginie THOBOR – Patrick GROC – Magali CARRIER 

 

 INFORMATION  DECISION 

FICHE ACTION : Féminisation - Mixité 

DIAGNOSTIC - STRATEGIE D’ACCOMPAGNEMENT – COMMUNICATION – OPERATIONS 
PROMOTIONNELLES 

Pilote référent Patrick GROC 

DTN associée Virginie THOBOR 

Magali CARRIER 

ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES 

• Action 1 : Professionnalisation des cadres féminins 

Inciter les femmes qui participent aux formations animateurs-éducateurs à 
poursuivre leur cursus vers les diplômes d’état.  
 
Les accompagner dans leur parcours de professionnalisation en apportant 
une aide financière.   

 

• Action 2 : Formation des bénévoles 

Objectif : accompagner et soutenir les femmes dans leur projet de 
développement. 
1/ La conférence 
En partenariat avec l’association FEMIX, organisation d’une journée 
d’échange et de débat entre bénévoles et dirigeants de diverses structures. 
Cette conférence est ouverte aux hommes et femmes. 
 
2/ Les formations 
 Plusieurs thématiques sont à l’étude 
Le bénévolat c’est donner, partager, apprendre et se sentir utile ! 
Je suis une femme et bénévole dans mon club : je participe à 
l’enrichissement associatif. 
Être femme bénévole c’est exprimer sa volonté et son engagement ! 
Femme bénévole en club : fort enjeu démocratique ! 
Être femme et bénévole dans une association d’escrime : un atout ! 
Être Femme bénévole : mieux décider, mieux diriger ! 
Je m’épanouie en tant que femme engagée et bénévole dans mon 
association d’escrime ! 

 

• Action 3 : opération club : Appel à projet innovant concernant le plan 
de Mixité fédéral 

Promotion de l'activité féminine en escrime (hors sport sante, handicape) 
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Soutenir des projets innovants dans le but de recruter des publics féminins. 
(Opérations d'initiations, scolaires, péri scolaires, regroupement féminin, 
échanges autour d'un SHN, projet arbitrage, engagement d'une bénévole …) 

• Action 4 : Actions de communication 

Création d’une vidéo qui présente les 5 femmes. 

Création d’une charte graphique qui assurera une cohérence et une 
harmonisation dans nos supports de communication (flyer, affiche, 
kakémono, support virtuel, vidéo …) 
 
Création d’un reportage vidéo qui présente 5 portraits de femmes dans leur 
activité (l’enseignante, la présidente de club, l’arbitre, la SHN, la pratiquante 
loisir) 

              Création d’un reportage vidéo qui résume les 5 témoignages  

 Référents DTN : Virginie Thobor, Magali Carrier, Patrick Groc 

Association FEMIX 

Echéance Action 1 : saison 2022-2023 

Action 2 : samedi 14 janvier 2023 (le jour du CIP) 

Action 3 : de janvier à mai 2023 

Action 4 : nov / déc 2023 

Rétroplanning 
de validation 

 

 
 
 


