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Rapport Commission Féminine 2020 
 
 
 
 

Pour cette olympiade, j'avais pris la décision de ne plus me représenter au comité directeur du CoDep. 
Je n'ai donc pas été élue. Personne ne voulant reprendre la commission Féminine, j'ai donc souhaité 
poursuivre en tant que responsable. Un poste intéressant en plus d'être enrichissant, j'étais également 
concernée au premier chef. 
 
J'ai donc assisté dès que cela m'était possible aux réunions initiées par le CoReg nouvellement créé. 
 
En 2017, les féminines (Ex-Picardie) du Paris-Strasbourg se sont réunies pour un séjour à Pierrefonds 
dans l'Oise. Puis un séjour à Péronne ouvert aux féminines de la nouvelle région des Hauts de France 
a été organisé. 
 
En 2018, nous nous sommes retrouvées à Anor dans le Nord pour un nouveau petit séjour dans un 
territoire sympathique que nous ne connaissions pas.  
 
En 2019 les féminines ont rejoint Chamouilles dans l'Aisne pour un nouveau séjour avec un 
hébergement au centre d'accueil de l'Ailette magnifique, ce séjour était accès sur la première guerre 
mondiale, très intéressant. 
 
Cette olympiade devait se conclure par un "Toutes à vélo" Toulouse 2020, malheureusement la 
Covid-19 est passée par là et nous avons été contraintes de rester dans nos pénates.  
Je dois avouer que peu de féminines Samariennes rejoignent nos rassemblements féminins et pourtant 
que du plaisir, du bonheur et de la joie. Je vous invite à y participer, l'essayer c'est l'adopter ! 
 
Sur le département nous sommes 72 féminines, nous représentons 16% de l'effectif global. Sur 20 
clubs seulement 4 n'ont pas de féminines. Serrons-nous les coudes et recrutons, le vélo a le vent en 
poupe ! 
 
Pour 2021, croisons les doigts, "Toutes à Toulouse" un parcours de 700km sur 8 jours de vélo avec 
une arrivée triomphale le 11 septembre et un défilé le lendemain par toutes les participantes de France. 
Tout est mis en œuvre pour la réussite de ce voyage itinérant. 
Un questionnaire a été lancé pour un point sur la manifestation, des places sont disponibles suite à  
désistement. Nos accompagnateurs sont sur le pont. 
Nous espérons toutes passer de bons moments de partage et de convivialité. 
 
Je termine mon propos en remerciant le CoDep de la Somme qui est toujours là pour nous 
accompagner, matériellement et financièrement. Il y a aussi le CoReg des Hauts de France avec son 
président, Maurice et la dynamique commission féminine, Joëlle et Lucienne.  
 
@Toulouse !   
 

Maryse MALIVOIR 
Membre de la commission féminine. 


