Titre :

Texte

Auteur : Espoir Athlétic Club Thin le Moutier Stand de tir Jacques Gillet Place de la Mairie 08460 Thin le Moutier

Féminine licenciée: découverte des disciplines pratiquées au sein de l'association mais que l'adhérente ne pratique
pas.
Féminine non licenciée: découverte de toutes les disciplines pratiquées au sein de l'association

Objectif et contexte :
Développer la pratique féminine au sein de l'association

FÉMINISATION

Exclusivement à destination du public féminin. Féminine licenciée ou non.

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Public cible :

OBJECTIF ET CONTEXTE

Date de publication :

Animation intitulée "tir sportif au féminin" organisée un dimanche matin en mars afin d'avoir un lien avec la journée
internationale des femmes.

DÉROULEMENT

Aucune financière de demandée et l'animation est totalement gratuite.

FÉMINISATION

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

Descriptif de l’action :

Encadrement de cette animation exclusivement faite par les féminines licenciées de l’association. 5 adhérentes ont été
mobilisées pour encadrer.
Les disciplines proposées: Carabine et pistolet à air, arbalète Field.
Invitations personnelles par courriers envoyées aux officielles de proximité (Députée, Conseillère Départementale,
Conseillère municipale, ...)
Invitations par mailing envoyées à toutes les licenciés et invitations envoyées aux mères, sœurs, .....de nos adhérents
de notre école de tir.
Édition d'une affiche et diffusion de celle-ci dans tous les commerces locaux (25 affiches éditées).
Publicité sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, ...).
A chaque participante une rose a été offerte ainsi que des goodies (dotation FFTir).
Café, galettes, pot de l’amitié offerts.
Le coût comprenant achat des roses, pot de l'amitié, consommables tir, publicité avoisine les 100 euros.

Bilan :
Il s'agissait de la quatrième année que nous organisions cette animation à destination exclusivement des féminines.
Cette année un vingtaine de personnes est venue lors de cette animation.
Le nombre de participante est toujours similairement identique.

Des féminines non adhérentes intéressées par certaines disciplines de l'association. Personnes à recontacter en début
de saison prochaine afin de finaliser cet intéressement.

FÉMINISATION

Aller plus loin :

FICHE « PARTAGE D’EXPÉRIENCE »

BILAN

Animation conviviale, appréciée mais qui ne décolle pas au niveau du nombre de participante.

