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PROCÈS-VERBAL N° 2 

 
Réunion du :   Mercredi 11 DECEMBRE 2019 
Pilote du Pôle :   Jean-Jacques GAZEAU 
Animateurs :   Jacques BODIN et Luc BRUNEAU 

Présents : Lionel BURGAUD, Kévin GENISSEL, Xavier MERLET, Dominique MONGAULT, 
Daniel MOULET 

Assistent : Lionnel DUCLOZ (DTR), Arnaud VAUCELLE (CTR), Sébastien CHARBONNIER 
(Service civique) Nathalie PERROTEL (référente administrative), David CA-
DIOU (Service Communication), Anaïs OLMOS (stagiaire Service Communi-
cation) 

Excusés :  Jean-Jacques GAZEAU, Sébastien DENIS (CTRA) 

 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 Septembre 2019 à l’unanimité.  
 

1.  Le Programme Educatif Fédéral 
 
Présentation de Bastien CHARBONNIER, Service Civique dédié au PEF – sous contrat jusqu’au 10 juillet 2020. 
 

o Compte-rendu de la réunion fédérale PEF du 22 Octobre 2019 à Paris (L. BURGAUD) 
 
- Travail de groupe sur différents questionnements 
- Echange fructueux sur les actions menées dans les différentes ligues 
- Le développement du PEF devient une priorité 
- Le PEF s’applique surtout sur le Foot Animation 
 - Remettre les référents PEF régionaux / départementaux 
 - Difficulté d’application sur les années Lycée 
- Six axes de développement : 
 1. Participation des parents sur les actions 
 2. Travail sur l’arbitrage des jeunes par les jeunes 
 3. Animation du PEF 
 4. Identité visuelle du PEF (style mascotte) 
 5. Challenge du PEF au niveau national (qualitatif / quantitatif) pour 2020-2021 
  - Chaque district pour fin Mars 
  - Chaque ligue pour fin Juin 
 6. distribuer aux clubs inscrits dans la démarche les nouvelles fiches et affiches créées par le groupe na-
tional PEF sur la thématique de la prévention de différentes formes de harcèlement faites aux jeunes. 
 

o Présentation du diagnostic PEF par Bastien CHARBONNIER 
 
 - 530 clubs engagés 
 - 21 clubs non engagés mais candidats 
 - 237 clubs non engagés alors qu’ils ont de jeunes licenciés 
 
- Rencontres à prévoir avec les districts  
- Conserver les clubs déjà engagés plutôt que d’aller les chercher 
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- Amener les clubs à s’engager d’eux-mêmes 
- Problèmes de remontées des infos car les clubs font leurs actions « naturellement » 
 

2.  Dynamisation du PEF au niveau régional 
 
La PEF’Evénement du mois : 

- Outil évènementiel : rencontre entre clubs engagés et non engagés 

- Choix des clubs par les districts (CTDAP – Présidents) 

- Maquette proposée après gestion par les districts 

- Recherche de partenariat 

 

En 44 : existence d’une journée éducative « Soyons PRETS » avec les clubs engagés (56 clubs – 10 enfants/club) 

 

Valorisation de la PEF’Evénement par le Service Communication 

 

- Mise en lumière des actions départementales par la Ligue 

- En 44 et 85 : La PEF du mois existe déjà 

- En 44 : essai pour trouver des PEF nouvelles, originales 

 

- Une action par mois => choix des districts 

 => Mise en lumière par le Service Communication de la Ligue 

 

3.  Observatoire des comportements 
 

Rassemblement à prévoir des référents District pour l’Observatoire des comportements afin d’harmoniser les in-

formations saisies. 

 

4.  Point sur la feuille de route 2019-2020 
 

1. Carton Vert : Difficile à mettre en place actuellement. 

2. Arbitrage des jeunes par les jeunes :  

- Période d’observation  

- Manque d’accompagnement 

3. Téléthon 

- Une quinzaine de clubs s’est manifestée pour signaler leurs actions en faveur du Téléthon 

4. Actions citoyennes : sondage lancé auprès des clubs pour connaître leurs actions 

5. Discriminations : RAS 

6. Visuel Charte Ethique : 

- Supports : Kakémono, affiches, numérique … 

- Présentation de deux visuels réalisés par le Service Communication. Après discussion, un nouveau 

visuel sera adressé aux membres pour vote final 

7. PEF : rencontres entre les services civiques des districts et celui de la Ligue 

6. Prochaine réunion 
 
Prochaine réunion fixée au MERCREDI 11 MARS 2020 à 10 heures à ST SEBASTIEN. 
 
 L’animateur,        La référente administrative, 
 
 J. BODIN        N. PERROTEL 


