Ligue de Football des Pays de la Loire

Commission Régionale des
Délégués

PROCES – VERBAL N° 5
Réunion du :
Présidence :
Présents :

17 Novembre 2021 – Visioconférences
M. Jérôme PESLIER
MM. Patrice DESMOTS, Alain DURAND, Claude JAUNET

1ère visio (nouveaux délégués)
Délégués présents :
MM. Alexandre MENARD, Mathieu DELEPINE, Constant DAN
Délégués excusés :
Mme Valérie LEGENDRE, MM. Kévin PICHARD, Alain LERAT, Marc
VANESTRAETE
2ème visio (parrains)
Délégués présents :
Délégués excusés :

MM. William HALGAND, Daniel BLANCHARD, Christophe COULBEAU, Adrien
GUILLET, Martial GRANGER, Jérôme PERON
MM. Hugues MORINIERE, Ludovic LE PEN

1ère visio à 18 heures 30 – Bilan de début de saison avec les nouveaux délégués
M. Jérôme PESLIER ouvre la séance et remercie les nouveaux délégués de cette saison, de participer à cette
visioconférence pour échanger sur leur nouvelle fonction.
Depuis cette saison, la Commission Régionale des Délégués a souhaité mettre en place le parrainage des nouveaux
délégués.
Contenue de la formation
1. Contenu de la formation
-

Echanges avec les nouveaux délégués pour connaître leur ressenti avec leur parrain en mission, lors d’un
match de découverte
Prise de contact Parrain – Filleul au fil des désignations
Documents partagés

L’ensemble des nouveaux délégués apprécient cette démarche permettant de les rassurer et de développer leur
mission de Délégué.
M. Jérôme PESLIER Jérôme informe les délégués de la possibilité de double désignation, (avec leur accord) sur un
week-end.
Les C.R. Organisation des Compétitions souhaiteraient que des délégués soient missionnés sur des rencontres de
Ligue (Jeunes et Seniors) suite à certains incidents intervenus lors de rencontres précédentes.
La Commission remercie les nouveaux délégués de leur disponibilité et du sérieux dans leur mission.
M. Patrice DESMOTS prendra contact avec les nouveaux délégués absents lors de cette visioconférence.
Fin de la 1ère visio à 19 h 10
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2ème visio à 19 heures 15 – Bilan de début de saison avec les parrains
M. Jérôme PESLIER ouvre la séance et remercie les parrains des nouveaux délégués de cette saison d’être présents
pour échanger sur la mise en place de ce nouveau process.
-

Retour très positif et valorisant pour les parrains de pouvoir faire découvrir la fonction d’un délégué.
La transmission de leur savoir, leur expérience et les échanges de documents sont appréciés de la part des
nouveaux.

M. Jérôme PESLIER informe les délégués de la possibilité de double désignation, (avec leur accord) sur un weekend.
Les C.R. Organisation des Compétitions souhaiteraient que des délégués soient missionnés sur des rencontres de
Ligue (Jeunes et Seniors) suite à certains incidents intervenus lors de rencontres précédentes.
La Commission remercie les parrains pour leur investissement auprès des nouveaux délégués de la LFPL.
Fin de la 2ème visio à 19 h 55

Le Président,

Le secrétaire de séance,

J. PESLIER

P. DESMOTS
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