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PROCÈS-VERBAL N° 2 

 
 
Réunion du :   Mercredi 6 Février 2019 
Pilote du Pôle :   Jean-Jacques GAZEAU 

Présents : Jacques BODIN, Luc BRUNEAU, Lionel BURGAUD, Jean-Jacques GAZEAU,  
Xavier MERLET, Dominique MONGAULT, Daniel MOULET, Lionnel DUCLOZ 
(DTR), Arnaud VAUCELLE (CTR) 

Assistent :  Guillaume BROCHET (Service Communication), Nathalie PERROTEL (réfé-
rente administrative) 

Excusé :  Sébastien DENIS (CTRA)  

 
 
Ouverture de la réunion par M. Jacques BODIN. 
 
Présentation des différents membres (commission complète) 
 
Rappel de la constitution de cette commission : fusion des CR Sécurité, CR Observatoire des comportements et CR 
PEF / Citoyenneté. 
 
Intervention de M. Lionnel DUCLOZ : dérapage et problématique avec les réseaux sociaux (différents cas con-
crets).  
 

1.  Le slogan de la Ligue 
 
Rappel : la ligue a besoin d’un slogan rappelant ses valeurs. 
 
Après avoir sollicité les membres de la Commission et ceux du CODIR, la commission sélectionne 4 slogans qui 
seront proposés au prochain CODIR : 
 

1. PRETS … à jouer Ensemble 
2. PRETS à jouer collectif 
3. Ensemble soyons PRETS, soyons Foot 
4. PRETS pour aller loin ensemble 

 

2.  La Charte Ethique 
 
Rappel : Présentation de la Charte Ethique et des valeurs qui la compose 
 
Création d’un visuel pour la Ligue pour la mettre en valeur (affiches, convocations stages, formations arbitres, di-
rigeants …) 
 
Après avoir visionné les différents logos créés par le Service Communication, la CR en sélectionne un qui sera pré-
senté au CODIR pour validation. 
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3.  Déploiement du PEF dans les districts 
 
Bilan de l’enquête réalisée par A. VAUCELLE 
 
District 49 :  - Réunion par secteur avec remise des classeurs  
  - Notion de PEF bien intégrée par les clubs 
  - Remontée des actions des clubs par fiche 
 
District 44 : - Réunion des référents PEF pour redynamiser les clubs 
  - Valorisation des actions clubs 
  - 24 services civiques dans le district 
   - Mise en place d’actions dans leur club d’appartenance et les clubs voisins 
   - Remontée chaque semaine des actions menées 
   - Rassemblement une fois par mois pour bilan et échange 
  - Courrier du PEF sur le site du District 44 
 
District 53 : - Mise en avant des actions menées dans les clubs sur le site et sa page Facebook 
 
District 85 : - Réunion des clubs en début de saison via les réunions de Foot Animation 

- Mise en place de fiches actions 
  - Mise en valeur chaque mois d’une action 
 
OBJECTIFS POUR LA FIN DE SAISON 
 
  - Maintien du lien avec les clubs engagés 
  - Valorisation des actions menées par les clubs  

=> Coup de cœur de la Ligue (proposé par son district) mis en avant lors d’une AG, remises 
des trophées … 
=> Cahier des charges à construire 
 

4.  Point sur l’observatoire des comportements et la Sécurité 
 
Sécurité : une réunion est prévue le Mardi 12 février 

- Mise en place d’une réunion pour les clubs de N3 et R1 avec les référents sécurité des 
clubs en début de saison 2019/2020 (nécessité de demander une mise à jour des 
fiches-clubs) 

 
Observatoire des comportements : 
 
 - Comment publier les sanctions de façon anonyme 
 - Identification des clubs et des actions à mener (niveau régional) – Futsal concerné 
 - Contact à prendre avec les Cours de Poitiers et Angers 
 
Bretagne : la convention signée avec le Parquet de Rennes n’a pas encore été activée. Le sera pour la 1ère fois cou-
rant Février pour des faits graves ayant eu lieu en Janvier. 
 

5.  Questions diverses 
 

 Carton Vert : présentation et expérimentations à faire sur des actions ponctuelles et ciblées, encadrées 
par les centres de gestion 
 

 Challenge de la Sportivité :  
 Explication et suivi du Challenge Esprit Club mis en place par le District 49. Ce challenge concerne 

tous les clubs + Commission spécifique pour le suivi 
 Dans les districts 44 et 85 : Fair Play sur les catégories arbitrées 
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 Accueil des migrants :  
 Témoignage des actions menées dans les Districts 44 et 53 
 Problématique des clubs : comment les accueillir et les licencier  

 

 Campagne sur le respect des arbitres : sollicitation de l’UNAF 
 Valorisation de l’image de l’arbitre 
 Lutte contre les violences, les comportements des spectateurs … 

 

 Comportements déviants (dopage, harcèlement, drogue, homophobie, racisme, addictions, problèmes 
sexuels, handicap …) 

 Comment aider les clubs à communiquer ou à faire face à ce genre de situation 
 Nécessité de recenser les partenaires institutionnels, voire associations, pour accompagnement 

et création de fiches 
 Intervention auprès de nos clubs et structures scolaires : problèmes des réseaux sociaux, bizu-

tages dans les établissements scolaires, comportements provocateurs d’entraîneur 
 

 Information sur le projet « Génération 2014 » présenté par le CROS 
 

6. Prochaine réunion 
 
Prochaine réunion fixée au MERCREDI 24 AVRIL 2019 à 10 heures à la Ligue à ST SEBASTIEN. 
 
 
 L’animateur,        La référente administrative, 
 
 J. BODIN        N. PERROTEL 
 


