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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 
Réunion du : Samedi 18 DECEMBRE 2021 en visio-conférence 

  
Présidence : M. Benoit LEFEVRE  
  
Présents :  MM. Lionel BURGAUD, Robin CARTIER, Alain CHAPELET, Régis FOREST, Éric SALMON 
  
Assiste à la réunion :  Mme Marie Claude BARBET, Référente Administrative  
 
Excusés : MM. Jérôme PESLIER, Jean Yves CADIET 

Ouverture à 10H 

Mot de bienvenue à Régis FOREST, nouveau Membre de la commission et tour de présentation des participants à 
la séance. Président 

1. Informations fédérales 
 

- Réunion de la commission fédérale courant octobre pour déterminer les travaux de la mandature – A la 
valorisation du bénévolat se greffe maintenant la mixité [hommes, femmes et social] – (travaux déjà 
engagés point de vue féminisation) 

- 2 groupes de réflexion fédéraux :  
a) Recrutement des bénévoles (avec un axe fort sur les obstacles et les contraintes) 
b) Valorisation et fidélisation des bénévoles au travers notamment du WE au CTNFS de Clairefontaine pour 

les jeunes dirigeants et la journée des Bénévoles lors de la finale de la Coupe de France du 08-05-22 
- Calcul des quotas : pour le contingent des médailles FFF et le nombre de places pour la journée Nationale 

des Bénévoles, le BELFA a décidé de prendre en compte le nombre de licences dirigeants et non plus le 
nombre de licences total de la ligue. Cette application rentrera en vigueur à partir de la saison 2022-2023 

- Information statistique : 40 % de nos bénévoles de clubs en France ne seraient pas licenciés 
 

2. Récompenses fédérales – promotion 2021 
 

- Attendre confirmation de la FFF concernant les quotas de la promotion 2021 
- Une réflexion a été menée pour la prochaine promotion afin de déterminer la répartition par centre de 

gestion 
- Partant des constats précédents, la commission opte pour une stratégie différente ; le référent CRVB, en 

concertation avec son district, devra proposer des dirigeants remplissant les conditions pour chaque 
nature de récompense et il appartiendra à la commission de se positionner parmi l’ensemble des 
propositions parvenues 

- Toutefois, être vigilant par rapport au fait que les personnes proposées ne doivent pas faire (ou avoir fait) 
l’objet de sanctions disciplinaires « lourdes » (jugement au cas par cas) 

- Une communication sera effectuée auprès des membres de la commission à ce sujet 
- Souhait de réponse pour fin mars – début avril 2022 

 
3. Informations régionales 
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- Séminaire de la ligue organisé le 23-10-21 par le Codir de la Ligue, avec la collaboration des Présidents de 

commissions régionales - Thèmes abordés : 
• Comment voit-on le club de demain ? 
• L’avenir du football au sein de notre ligue ? 
- Réalisation d’une charte bénévole de commission à la LFPL  chacun en a été destinataire pour lecture et 

retour signé auprès de la ligue 
 

4. AG de ligue du 06-11-21 
 

- Point d’honneur des travaux conduits par la Commission du Bénévolat depuis son instauration au sein de 
la ligue  

- Retours sur la présentation / vidéo des bénévoles : témoignages intéressants 
- Action bien perçue et d’importance 
- Remise de trophées aux bénévoles désignés par les districts (ceux non distribués seront acheminés aux 

référents de la commission pour dépôt dans les clubs) 
 
5. Communication 

 
- Diffusion d’un spot FFF sur le site de la ligue le 05-12-21 à l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat 
- Publications à venir sur le site d’autres interviews tout au long de la saison pour aborder les actions 

autour du bénévolat et éventuellement sur la licence volontaire peu connue à ce jour (pour les « gens de 
l’ombre ») 

- Réflexion à entamer par la commission afin d’organiser pour Déc. 2022 un évènement pour les bénévoles 
qui œuvrent au sein des instances (modalités à définir)  
 
6. Fiche mission 

 
• Projet de rédaction de la fiche mission de membre de la CRVB afin de connaitre le profil du membre qui 

serait appelé à intégrer la commission 
Prévoir le support sous forme de questionnaire en ligne (Forms) et y répondre pour certaines questions 
sous forme de mots clés (verbes) 
Synthèse lors de la prochaine réunion 

 
7. Recensement des dirigeants méritants 

 
- En réponse au questionnaire, les clubs ont proposé 140 personnes  
- Eléments adressés à l’ensemble de la commission le 14-12-21 (listing par district) 

Ces données (à examiner) peuvent notamment être utiles dans les futures demandes de distinctions 
District ou Ligue, ou participation aux évènements fédéraux. 
 
Séance levée à 11H40 

 
Le Président de Séance, Le Secrétaire de Séance, 
B. LEFEVRE E. SALMON.   


