Colloque FALB - Atelier 2
« Avant projet » proposé pour validation par la Commission Féminine du 1/10/2011.

Objectif « quoi » : « Amener les pratiquantes à assumer des fonctions de responsabilité »
- Enjeu « Pourquoi » :
- Obligation faite aux fédérations d’avoir un nombre de dirigeantes féminines en
adéquation avec le pourcentage de femmes licenciées.
- Augmenter le nombre de femmes aux postes de décision pour une mixité des
organisations où les femmes – comme les hommes – se sentent bien.
- Analyse de la situation et du contexte « où » :
- Voir présentation évolution de la place des femmes dans la voile Henry Bacchini.
- Voir tableau statistiques de Marie Thérèse Jourdas Lanuzel.
- Mise en œuvre « comment » :
Anticiper les élections de 2013 :
- Repérer,
- Aller chercher sur des demandes précises, des actions concrètes,
- Coopter dans les bureaux clubs, CDV, ligues … etc,
Avec news sur le site FFvoile
Avec impulsion de la FFV vers les Bureaux des clubs, CDV, ligues, conseil des ligues.
Formations :
- Suffisamment en profondeur : 2 jours, en week-end, en hiver.
- Par modules, en système à la carte, suivant les emplois du temps des candidates
- En mixité avec les hommes – pilotées par la MFE.
Thèmes proposés :
- prise de parole en public (grand ou petit groupe / assistance de l’ordinateur /
Montage …)
- élaboration de projet.
- connaissance de public : sport et puberté, sport et adolescence (Cf travail de B.
Viaud).
le réseau des femmes :
- Grande importance de ce réseau, qui actuellement fonctionne moins bien que par
le passé.
- Besoin d’infos qui circulent, qui passent en région.
- Besoin de retrouver les femmes qui sont venues aux différents colloques et se sont
« perdues » dans la nature (Mettre à jour et enrichir le fichier (Cf régions).
- Travail sur ce réseau, la Commission féminine nationale, les Commissions féminines
des ligues : une réunion ou 2 dans l’année / invitations à la Commission Féminine.
- Repréciser les objectifs du colloque FALB national, et suivi des infos et des ateliers
de ces colloques.
- Un colloque « femmes à la Barre » dans chaque région (Exemple : aquitaine).
La communication :
- Communication de la fédération vers les ligues et clubs, sur le thème de la voile au
féminin (Expl : ‘’Rêve de filles sur l’eau’’).
- Communication de la Commission Féminine nationale vers les Commissions
Féminines régionales, et remontée au niveau national.

- Communication entre les femmes du réseau.
- Communication externe.
- Résultats escomptés et indicateurs :
- Remotivation du réseau à participer aux rencontres proposées.
Des femmes qui s’engagent dans l’objectif du projet.
Une progression en 2013 des dirigeantes en lien avec les licences : attention à
l’informatisation des PVR
- Les ressources humaines « qui » :
Anticipation des élections
- Reprendre les noms des femmes inscrites dans les différents ateliers des différents
colloques (thème traité depuis 2007 La Rochelle).
- Réfléchir sur repérer : proposition : chaque femme en poste passe l’info à 10 femmes,
chaque femme élue coopte 1 femme ou 2.
- Gestion du temps : indispensable de caler les fins de réunion dont la longueur rebute les
femmes.
Pb : on a loupé la date du colloque 2011 : reprendre d’autres moments forts : le Salon
Nautique, les AG des ligues, CDV , et de la FFVoile,
Repérer les femmes actives dans les ligues, sur le terrain, et les inviter aussi.
Les formations :
Relèvent de la MFE : caler dès maintenant 1 cycle 2011-12, et un cycle 2012-13.
Le réseau
- Le listing depuis 2006
- Les commissions des ligues.
- Les clubs organisateurs de régates FALB
- Le relai par les ligues qui font remonter des femmes
- La CFF : échéancier de rencontres prévues à l’avance
- Le cadre JL.Paulou peut il se pencher sur cet aspect ?
La communication
Des procédures à mettre en place par la CFF
La question : Qui pilote le projet : les femmes présentes à l’atelier 2 sont prises par des missions
importantes en ligue ou FFV. ?
Moyens matériel « combien » ?
Si les formations sont effectuées pour tous par la MFE, est il possible de financer un intervenant pour
le pilotage (Ch. Cervenanski comme par le passé C. Pallier )
Le planning « quand »
Dès maintenant sur 2011-12 et 2012-13, abordé pour chaque action dans ‘’Comment’’.
Reste à affiner :
Le pilotage, les risques à estimer, les points d’étape.

