
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE FEMIXPORTS 
 

 
Cher(e) adhérent (e), membre et partenaire, 
 
Suite au communiqué diffusé par quatre membres démissionnaires de FEMIXSPORTS, le nouveau 
comité directeur de FEMIXSPORTS a décidé d’exercer son droit de réponse et de vous adresser 
directement ce communiqué afin de clarifier concrètement des propos tant diffamatoires que confus 
qui vous ont été adressés.  
 
FEMIXSPORTS est profondément heurtée, triste et atteinte dans son  intégrité par ces déclarations 
qui ternissent son image au moment où sa croissance, son efficacité et son utilité pour défendre la 
Mixité sont reconnues, valorisées et adoptées par l’approbation à la majorité (22 pour/12 contre) du 
rapport moral présenté lors de la dernière assemblée générale du 26 avril 2016.  
 
Nous avons donc pris acte de la démission des quatre membres du comité directeur suite au vote de 
l’assemblée générale.  
 
Une attrayante dynamique se dessine sous l’impulsion de la nouvelle équipe.  Elle implique un 
rythme de travail différent, un engagement plus soutenu, qu’il soit physique lors de réunions ou 
d’évènements, ou qu’il se manifeste par l’apport de nouvelles compétences dans l’association. 
 
Pour votre parfaite information, nous vous communiquons les chiffres et les actions que 
FEMIXSPORTS.  Pas moins de 30 actions en 2015 (vous pouvez les retrouver sur le site). A ce jour, les 
comptes arrêtés s’élèvent en 2015 en produits à 108551 € et en charge à 104167 € contre 63745 € 
en produits et 76963 € en charge en 2014. 
 
Nous comprenons fort bien que les nouvelles ambitions de FEMIXSPORTS aient pu créer des 
turbulences et générer des résistances. Cela fait partie de la vie d’une association et de tout autre 
type d’organisation. Pour autant, nous sommes  et restons engagés dans une vision résolument 
nouvelle, dynamique et tournée vers la modernité, en s’inscrivant en partenariat avec les différentes 
structures, qu’elles soient institutionnelles, du mouvement sportif ou d’autres associations. 
  
La transparence et l’éthique sont pour nous des valeurs essentielles et toutes les actions et budgets 
sont évidemment en règle et consultables sur demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos prochaines actions sont les suivantes : 
 

- Journée sur le sexisme à Londres (Lycée Français de Londres) 
- Participation au jury UNSS dans le cadre de l’action Ethique et Sport  
- Présence aux championnats de France d’athlétisme Handisport au stade Charléty 
- 2ème temps des 4 saisons du sport féminin « je réfléchis le sport féminin » 
- Congrès de l’ANDES 
- Animation du mois du sport au féminin avec la ville de l’Aigle 
- Co-organisation du colloque sur l’arbitrage féminin avec l’AFCAM 
- 4ème temps des 4 saisons du sport féminin 
- Un certain nombre de présentation de films qui sont là pour promouvoir le sport 

féminin :  
• Le 24 mai à Rodez lors du championnat de France de football UNSS projection de 

mon film sur la féminisation du foot avec débat  
• Le 27 mai à Bressuire lors du festival livres et images du sport, une conférence sur 

la médiatisation du sport féminin  
• Le 2 juin à Biganos, projection du film " XIII filles en ovalie " suivi d'un débat sur la 

valorisation du sport féminin  
- Le 6 juin à Montauban, projection du film " XIII filles en ovalie " avec débat.  

 
Comme vous pouvez le constater, FEMIXSPORTS reste fidèle à son engagement, celui de promouvoir, 
valoriser et faciliter l’accès au sport féminin pour une meilleure mixité.  
 
L’équipe de FEMIXSPORTS reste  à votre disposition pour toute question et également pour vous 
accueillir et vous souhaiter la bienvenue au sein de  notre association, afin de développer ensemble 
ses projets pour la saison 2016. 
 
Prochain rendez-vous pour le « 2ème temps des 4 saisons » du Sport Féminin le 25 mai 2016 
prochain 
 
Le nouveau comité directeur : 
  
- Marie- Françoise POTEREAU 
- Dominique BLANC-LAINE 
- Valérie BIZET 
- Aline GEMISE-FAREAU 
- Marie LOPEZ VIVANCO 
- Yves PARET 
- Patrick CHEVALLIER 


