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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 

Réunion du : Samedi 17 OCTOBRE 2020 – LE MANS  
  
Présidence : M. Benoit LEFEVRE  
  
Présents : MM. Lionel BURGAUD – Alain CHAPELET - Jérôme PESLIER (par vidéo conférence) – Franck 

PLOUSE - Eric SALMON -  
  
Assistent à la réunion : M. Gérard LOISON, Président de la ligue  
MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative 
 
Excusés : MM. Alain CHARRANCE et Laurent YDIER 
 
Ouverture de la réunion vers 10H00 
Secrétaire de séance Eric SALMON 
 
Benoit LEFEVRE remercie le Président LOISON pour sa présence 
 
1. Informations des instances 
  

• Projet abordé lors de la dernière réunion de la Commission Fédérale du Bénévolat : 
service proposé par une startup dénommée « BENEGO », plateforme qui vise à recenser des 
personnes qui souhaitent participer sur de l’événementiel (avec descriptif complet sur les 
compétences et disponibilités, permettant un suivi d’activités de bénévoles dans le monde 
associatif).  
Selon les membres de la commission, cela ne correspond pas au besoin de nos clubs mais serait 
plutôt réservé à des actions ponctuelles, d’ampleur telles que Beach Soccer, Foot Océane qui 
demandent un nombre de bénévoles conséquent.  
Moyenne d’âge des bénévoles inscrits : 28 Ans. 
Ouverture possible sur la recherche du bénévolat. 
Rien n’est validé par la FFF à ce jour. 
 

• Opérations FFF : 
 
1. Report du WE Clairefontaine reporté – (A noter la réactivité des membres de la commission et 

des districts de la LFPL pour la recherche des bénévoles et la préparation de ce week-end 
malgré un délai très court pour l’organisation durant la fin de l’été).  

 
2. Report du projet du Séminaire des responsables de commissions régionales du bénévolat 

Seulement deux ligues présentent un fonctionnement régional 
       La commission fédérale souhaite étendre ce mode de fonctionnement. 

 
Ces reports étaient de « bon sens » car ces rassemblements se doivent d’être conviviaux. 
 
• Portail Bleu  

- Affectation dans l’outil Portail Bleu pour les demandes/affectation des médailles. 

https://benego.fr/
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- Les bénévoles inscrits pour la journée nationale des bénévoles de la saison 2019-2020 ont été 
enlevés du registre.  Cette initiative laisse la possibilité aux centres des gestions de pouvoir 
inscrire, de nouveau, les noms pour la saison 2020-2021 ou sur les saisons suivantes. 

- Médaille de la Jeunesse Bénévole – (Rappel concernant cette distinction soumise à condition 
réservée aux 16-25 Ans menant un projet spécifique en lien avec l'animation du club). 

 
• Licence des dirigeants bénévoles (L. Burgaud) : où en est le projet ?  

But : licencier et assurer les bénévoles œuvrant dans l’ombre ayant des responsabilités 
Veiller à définir un nom de licence par rapport à une fonction 
Axe de travail : valoriser ces nouveaux dirigeants en ciblant de nouvelles personnes au-delà de l’aspect 
économique 
Demande persistante des clubs et décision unanime de la commission   
Cette question est en suspens au niveau fédéral (Cf Bureau Exécutif LFA du 30.03.20) 
Le sujet est introduit - intérêt à relancer rapidement la FFF  
 

2. Film des bénévoles  
  

− Projet en cours (relance effectuée auprès du service communication) 

− Entretiens sous réserve que les dirigeants soient toujours en poste  

− Souhait de les inviter lors de l’AG de ligue  
  

3. Nouveau Guide du Club 
  
− Présentation succincte de la nouvelle interface accessible sur le site internet de la LFPL 

− Compléter l’onglet « association » par la documentation sur la Valorisation du Bénévolat 

− Remarques de la commission :  
• Mettre en avant l’onglet « boite à outils d’urgence » 
• Suggestion de création d’un onglet en entête réservé à la Covid 
• Pouvoir disposer d’une vue d’ensemble de la page d’accueil avec tous les onglets 
• Moteur de recherche à affiner 
• Assurer une veille permanente (suivi déjà assuré par le service Conseil aux Clubs) 
• Faire la « promotion » de ce nouveau guide qui semble encore ignoré 
• Guide « SO BENEVOLE » édité par FONDACTION – à diffuser sur le guide du club  

  

4. Questions diverses 
  

• Rappel concernant les modalités de l’opération « bénévoles du mois » pour cette saison 
 
Séance levée à 12H15 

 
Le Président de Séance, La référente administrative, 

 
 

 
B. LEFEVRE.   M-CL. BARBET.  


