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JOURNEE DE LA FEMME 
 
     Depuis maintenant trois ans, le CDOS, signataire de la Charte « pour une meilleure égalité 
homme/femme », entend mener du 8 mars au 2 avril, en partenariat avec les Comités départementaux, 
des actions découvertes de la pratique physique et sportive pour les féminines. 
 
     Ces journées pourront se faire sur les créneaux horaires déjà existants des clubs et/ou des journées 
réservées exclusivement aux féminines pour une incitation à la pratique physique. 
 
     Ces journées restent encore pour cette année CNDS 2011, la deuxième priorité du Ministère des 
Sports. Elles ont pour but de faire découvrir au plus grand nombre de féminines en majorité non 
licenciées, le fonctionnement d'un club, sa vie en interne et les différentes fonctions de responsabilités qui 
font vivre l'association sportive. 
 
     Les clubs qui participeront à ce programme recevront une aide financière supplémentaire sur le 
CNDS 2011. 
 
     Une campagne de communication par affichage (affiche réalisée par le CDOS) se fera à la demande 
des clubs participants. 
     Pour cette saison 2011, le CDOS lance une offensive vers les communes du département en partenariat 
avec « l'Association des Maires du Gers » qui ont été informées par leur propre réseau. Des affiches 
seront également mise en place dans les communes participantes à l'action.     
 
     Au delà de la restructuration des Collectivités Territoriales, le mouvement sportif doit être prêt dès 
« HIER » pour mener à bien ces actions et montrer ainsi son esprit de rassemblement devant tous les 
changements qui pourraient intervenir. 
 
     Il vous est demandé de donner, au plus vite, la liste des clubs participants avec le programme des 
actions, au CDOS pour le 3 mars. 
     Je sais que nous pouvons compter sur votre mobilisation, comme vous savez le faire. Merci de votre 
compréhension. 
 
Bonne continuation pour la saison sportive. 
                                                                                               Le Secrétaire Général 
                                                                                     Président de la Commission Féminine 
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