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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 

Réunion électronique du : Jeudi 5 AOUT 2021  
  
Présidence : M. Benoit LEFEVRE  
  
Présents :  MM. Alain CHAPELET, Lionel BURGAUD, Jérôme PESLIER, Éric SALMON. 
  
Assiste à la réunion :  MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative  
 
Excusés : Robin CARTIER. Un référent du District 72 sera nommé prochainement. 
 
 

OBJET : Préparation du WE des Bénévoles – édition 2021 
  

Le Président soumet à examen et approbation la feuille de route en vue du déplacement de la 

délégation de la LFPL à Clairefontaine les 25 et 26 SEPTEMBRE 2021, notamment concernant les 

conditions de participation des dirigeants retenus : 

Sauf dispositions modifiées et selon confirmation officielle à intervenir de la LFA (semaine du 09-

08) : 

• Les dirigeants comptant 5 ans et + d’ancienneté devront être remplacés (voir listing 

Excel). 

• Les bénévoles devront être licenciés Dirigeant 2021-2022 à la date du déplacement et être 

âgés au minimum de 18 Ans (voir tableau Excel). 

• 2 chefs de délégation doivent être désignés : 

Proposition : Éric SALMON et Jérôme PESLIER (désignés pour 2020), selon disponibilité et 

accord à faire savoir auprès de B. Lefèvre. 

• La répartition des places de bénévoles par District reste inchangée à la saison précédente. 

• Les demandes de devis pour les autocaristes sont parties. La société Autocar SOFIANE a été 

retenue pour cette prestation.  

• La restauration pour l'aller et le retour va être étudiée suivant le retour d'expérience de 

l’édition 2019.  

Rappel :  

• La prise en charge de l'organisation et du déplacement sera sous la responsabilité des deux 

chefs de délégations désignés, accompagnés par M-C. Barbet, référente administrative. 

• Le recensement et la proposition des bénévoles par district sera sous la responsabilité des 

Districts via les référents de la commission.  

Le Président de Séance,  
B. LEFEVRE     


