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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 
Réunion du : Samedi 2 OCTOBRE 2021 au MANS 

  
Présidence : M. Benoit LEFEVRE  
  
Présents :  MM. Lionel BURGAUD, Robin CARTIER, Éric SALMON 
  
Assistent à la réunion :  M. Gérard NEGRIER représentant le District de la Sarthe, 
Mme Marie Claude BARBET, Référente Administrative  
 
Excusés : MM. Alain CHAPELET, Jérôme PESLIER, Jean Yves CADIET 
 

En préambule, mot de bienvenue à Robin CARTIER, nouveau représentant du District de la Mayenne avec 
présentation de chacun des participants. 

Félicitations à B. Lefevre, désigné Vice-Président de la Commission Fédérale du Bénévolat ainsi qu’à J. Peslier, 
nommé Délégué LFP (excusé ce jour pour mission) 

Le PV de la réunion du 5 Aout 2021 est adopté 

1. Informations du Président 

- Au niveau fédéral, le Bénévolat sera associé à la mixité (changement de dénomination à venir de la 
commission fédérale) 

- Statut quo concernant le spot publicitaire ayant pour objectif d’attirer des dirigeants dans les clubs 
(finalement pas une priorité) 

- Prochaine réunion fédérale le 21-10 pour déterminer les nouvelles orientations 
- Rappel sur les modalités en matière de feuille de frais de déplacement (envoi mensuel postal si justificatif 

de péage + copie carte grise si nouveau véhicule) 
- Faire le point des nouveaux membres de commission pour l’attribution d’insigne LFPL et prévoir polo 

pour R. Cartier, nouveau membre de la CRVB 
- Evolution dans l’outil fédéral à venir : évocation du critère « bénévole » dans le Projet Club et Label  
- Evocation de la licence Volontaire – il parait judicieux de faire une communication précisant les avantages 

de cette nouvelle licence (assurance – reconnaissance – prise en compte des collectivités dans le cadre de 
subvention – prise en charge partielle de son coût par la ligue) 

Recenser le nombre de licences Volontaires par CDG  
 

2. Médailles fédérales 2021-2022 
 

• Anticiper dans la désignation des personnes à proposer sur le contingent de la promotion 2021 pour 
respecter l’échéancier fixé par la LFA au 30 JUIN de chaque saison 

Il convient que chaque Président de commission départementale du bénévolat (existante dans le 72, 53 et 85) ou 
référent de district se concerte avec son Président de district pour travailler en amont dans le domaine des 
récompenses 
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• Effectuer une approche auprès de l’ensemble des clubs afin de recenser les bénévoles méritants 
éventuels par le biais d’un questionnaire qui sera adressé par mail 

 
3. Plaquettes fédérales  

 
- Nécessaire fait pour la saison 2020-2021 – les plaquettes sont attendues avec les distinctions FFF 
- Identifier pour la saison actuelle les clubs concernés afin d’associer les districts lors de la remise 

Précision : l’anniversaire correspond à l’année d’affiliation à la FFF et non à la date de dépôt de création de 
l’association auprès de la Préfecture ! 
 

4. Opération « bénévoles du mois » 
 
Rappel concernant le fait que la LFA a abandonné cette opération depuis 2019-2020 
Les districts sont incités à poursuivre cette opération de proximité en termes de valorisation plutôt 
départementale  
 

5. WE des bénévoles au CTNFS 
 
Félicitations aux districts du Maine & Loire, de la Mayenne et de la Sarthe 
Il est regrettable que les autres districts n’aient pas proposé les dirigeants figurant à leur quota  
32 participants ont fait le déplacement, accompagnés des 2 chefs de délégation / 49 attendus 
Organisation très appréciée des participants (prévoir enquête de satisfaction auprès d’eux) 
 
Observations de la commission : 

1. Faire tourner l’ordre des ligues dans l’agenda de cet évènement  
2. Être informés relativement plus tôt (éviter une communication en période estivale) 
3. Importance des chefs de délégation pour le bon déroulement de ce déplacement 

 
6. Vidéo des bénévoles 

 
Réalisation toujours en cours pour une projection lors de l’AG de ligue du 06-11-21 (relance effectuée auprès du 
service communication)  
Remise sur scène d’un trophée pour les bénévoles concernés par les membres de la commission 
 

7. Fiches missions CRVB 
 
Objectif de cette saison :  
• Rédiger des fiches missions pour les membres de la commission ainsi que pour le président  

Une communication auprès des membres de la commission sera effectuée prochainement pour travailler sur le 
sujet. 
 

8. Tour de table 
 

- Réfléchir au quota de médailles LFPL à présenter par chaque district pour la saison 2021-2022 
- Retour sur la valorisation financière des bénévoles qui se démocratise de plus en plus 
- Organisation d’une rentrée des bénévoles du District du Maine & Loire le 10-09-21 (les membres de 

commissions se sont retrouvés pour un moment de convivialité) 
- Mise en avant de l’action au sein du District 53 qui convie des bénévoles de clubs avec le moins de 

licenciés lors des matches à domicile du Stade Lavallois 
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9. Prochaine réunion 

 
le Sam. 18 DECEMBRE 2021 à 10H au Mans 
 

Le Président de Séance, Le Secrétaire de Séance, 
B. LEFEVRE R. CARTIER.   


