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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 

Réunion du : Samedi 12 OCTOBRE 2019 – LE MANS  
  
Présidence : M. Benoit LEFEVRE  
  
Présents : MM. Lionel BURGAUD – Eric SALMON -  
  
Assistent à la réunion : M. Alain CHARRANCE, Responsable du Pôle « Développement »  
MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative 
 

Excusés : MM. Alain CHAPELET et Jérôme PESLIER, Membres 
M. Laurent YDIER, Référent Administratif 
 
Absent : M. Franck PLOUSE  
  
Ouverture de la réunion par Benoit LEFEVRE vers 10H00 
- maintien de la réunion malgré l’absence des deux membres représentant la Loire Atlantique 

retenus par l’AG du district dans l’intérêt de respecter le planning habituel de réunions de la 
commission 

 
M. Eric SALMON est désigné Secrétaire de séance 
 
1. Approbation du PV de la réunion du 09/03/2019  
  

 Ce procès-verbal est adopté.  
  
2. Informations du responsable du Pôle Développement (A. CHARRANCE) 
  
 La CR de Féminisation ne s’est pas réunie depuis plusieurs mois (démission de la Présidente dans 

le courant de saison 2018-2019) 
 Structuration du Futsal : pratique en plein développement – augmentation entre 2014 et 2019 de 

12 % des licenciés sur le plan national (2590 licenciés en LFPL saison 2018-2019) – les 13 ligues ont 
un championnat régional et 60 districts sur 90 ont un championnat départemental 
Enorme dynamique autour de cette pratique (formation d’éducateurs, création de sections 
sportives scolaires, création d’infrastructures (terrains extérieurs), labellisations Label Jeunes 
Futsal Elite (3 clubs de notre Ligue sur 13 au niveau national) 
Reconduction cette saison d’un Challenge National Féminin et de Coupes U14 et U15 chez les 
garçons 

 Développement du Foot Handicap : réunion de la CR Foot Handicap le 15/10/19 au Mans 
 Développement des Nouvelles Pratiques : une réunion de la CR sera fixée d’ici à la fin de l’année 

Reconduction du Challenge Régional Beach Soccer les 20 et 21/06/20 au Parc de loisirs du Maine 
à Angers 

 Développement du Foot Loisir (Foot 5 – Foot en marchant, avec pour objectif la mixité – Fitfoot - 
GolfFoot – FutNet => tennis ballon) 
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3. Bilan de la saison 2018-2019 
  

 3 réunions au cours de la saison + la Journée des Bénévoles 
Osmose au sein de la CRVB : membres actifs – même vision du bénévolat 
Importance des chefs de délégation lors des déplacements de groupes 
 Plaques « anniversaires de clubs » : la commission se félicite du nouveau modèle adopté par la LFA 
(LFPL à l’initiative de ce nouveau concept) 
 
 Valorisation des membres de la commission : la confection des insignes de la ligue est en cours de 
réalisation (choix de budgétiser un achat pour doter tous les membres de commissions en 19-20) 
 
 Journée Nationale des Bénévoles du 27/04/19 : bonne organisation – délégation bien positionnée 
dans le stade 

 Transport : si les voyages Chantreau sont de nouveau retenus, privilégier le trajet Nantes, La 
Roche/Yon qui a donné plutôt satisfaction lors du WE des bénévoles 

 Evocation de la répartition des postes lors des déplacements de délégations (présence d’un salarié 
du service communication à voir avec les élus de la ligue) 
 

 Opération Bénévoles du Mois lors du match France / Bolivie du 02/06/19 : interrogation sur l’intérêt de 
cette invitation (organisation latente sans doute en raison d’une décision tardive  – manque d’inertie autour 
de cet évènement – sentiment de réponse à une attente mais manque de reconnaissance vis-à-vis des 
invités) 

 Bénévoles participants attachés au retour des photos annoncé (retard dans le traitement par la 
communication) 

 Reconduction de cette opération pour 19-20 ? : une réflexion doit être engagée car la LFA ne 
renouvelle pas ce dispositif remplacé par le WE des bénévoles 

  
  

4. Prévisionnel d’actions pour 2019-2020 
  

o Une présentation du bénévolat a été effectuée en Codir lors de la réunion du 07/10/19 
 

 Définition du bénévolat 
 Présentation succincte des actions menées par la CRVB  
 Actions à développer : 

 Valorisation et fidélisation du bénévolat au travers de ces domaines : 
- Droits des bénévoles (nous avons matière à faire avancer les choses) 
- Congés associatifs, mécénat (temps accordé par le bénévole dans une association) 
- Organiser une conférence sur le bénévolat 
- Associer la communication dans la réalisation d’un clip promotionnel  de la ligue sur le 

bénévolat en identifiant certains bénévoles de clubs effectuant des tâches dans l’ombre  
(5 bénévoles – 1 par district) 

- Accompagner et fidéliser les bénévoles de clubs (parcours de formation – transmission du 
savoir dans les clubs) 

- Idée de création d’un club des « jeunes bénévoles » 
  

5. Weekend à Clairefontaine 
  

 Regrets concernant l’absence non excusée de 6 bénévoles de la Loire-Atlantique 

 Contenu du programme concocté par la LFA plaisant, convivial et très instructif pour les 
bénévoles sur les instances hiérarchiques de la FFF et leurs rôles ainsi que les échanges avec les 
participants de la Ligue d’Occitanie 
 Opération formatrice et enrichissante pour les participants 
 Projet d’un questionnaire de satisfaction auprès des bénévoles présents 
 Seul point faible : pas de « débriefing » de la LFA avec les chefs de délégations 
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6. Récompenses FFF et Ligue  
  

 Listing des plaquettes qui seront commandées auprès de la LFA pour 2020 : 
 

Ancienneté CDG Localité Club Numéro Date d'affiliation 

100 ans 44 ANCENIS R.C.ANCENIS 44 500268 01/08/1920 

100 ans 44 INDRE U.S. BASSE INDRE 508472 01/10/1920 

100 ans 44 ST NAZAIRE U.M.P. FOOTBALL ST NAZAIRE 500258 01/08/1920 

50 ans  44 MOUZILLON ET. MOUZILLONNAISE 524266 01/06/1970 

75 ans 44 HERBIGNAC ST CYR HERBIGNAC 502394 01/10/1945 

75 ans 44 NANTES LA SAINT PIERRE DE NANTES 502386 01/07/1945 

75 ans 49 ANGERS INTREPIDE ANGERS F. 502375 01/03/1945 

50 ans  53 LA DOREE A.S. LA DOREE 524528 01/07/1970 

50 ans  53 LOUVIGNE A.S. LOUVIGNE 524531 01/07/1970 

50 ans  53 MAISONCELLES DU MAINE ESP.S. MAISONCELLES DU MAINE 524234 01/05/1970 

50 ans  53 POMMERIEUX ENT.S. POMMERIEUX 524533 01/07/1970 

75 ans 53 CHATEAU GONTIER ANCIENNE CHATEAU GONTIER 502382 01/06/1945 

75 ans 53 LASSAY LES CHATEAUX F.C. LASSAY 502400 01/10/1945 

100 ans 72 LA FERTE BERNARD VELO S. FERTOIS 500351 01/10/1920 

50 ans  72 BOESSE LE SEC U.S. BOESSE LE SEC 524228 01/05/1970 

50 ans  72 GESNES LE GANDELIN F.C. GESNES LE GANDELIN 524231 01/05/1970 

50 ans  72 GUECELARD U.S. GUECELARD 524317 01/06/1970 

50 ans  72 LA BAZOGE F.C. LA BAZOGE 524519 01/07/1970 

50 ans  72 ROUILLON ET. DE LA GERMINIERE 524226 01/05/1970 

75 ans 72 COULAINES J.S. COULAINES 502544 01/01/1945 

75 ans 72 MEZERAY A.S. MEZERAY 502546 01/01/1945 

75 ans 72 NEUVILLE SUR SARTHE A.S. NEUVILLE S/SARTHE 502407 01/11/1945 

75 ans 72 ST JEAN D'ASSE A.S. ST JEAN D'ASSE 502547 01/01/1945 

75 ans 72 ST MARS LA BRIERE U.S. ST MARS LA BRIERE 502410 01/11/1945 

50 ans  85 ST PAUL EN PAREDS LES FARFADETS ST PAUL EN PAREDS 524264 01/06/1970 

 
 Evocation d’associer le service « communication » aux remises de plaquettes fédérales dans les 
clubs ou à défaut, dans les AG de districts  

- mettre ce service en copie des mailings de la CRVB notamment lorsque cela concerne les 
déplacements de délégations 

 Distinctions LFPL : revoir le barème d’attribution des distinctions en se référant au vadémécum du 
Bénévole du Foot Amateur diffusé par la LFA en 2018 avec harmonisation dans les districts  

  

7. Divers  
   

 Difficultés liées à Portail Bleu qui n’est plus accessible dans l’immédiat  
  

8. Prochaine réunion  
 La date est fixée au Samedi 14 DECEMBRE 2019 à 10H au MANS. 

 
Le Président de Séance,             Le secrétaire de séance, La référente administrative, 

 
 

 
B. LEFEVRE.                                          E. SALMON.   M-CL. BARBET  


