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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 

Réunion du : Samedi 14 DÉCEMBRE 2019 – LE MANS  
  
Présidence : M. Benoit LEFEVRE  
  
Présents : MM. Lionel BURGAUD – Alain CHAPELET - Jérôme PESLIER - Eric SALMON -  
  
Assistent à la réunion : M. Alain CHARRANCE, Responsable du Pôle « Développement »  
MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative 
 

Excusés : M. Franck PLOUSE 
 
Ouverture de la réunion vers 10H00 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 12/10/2019  
  

 Ce procès-verbal est adopté.  
  
2. Informations du Président 
  
 Le Président excuse M. Franck PLOUSE, retenu par l’Assemblée Fédérale de la FFF et rappelle les 

modalités concernant la nouvelle feuille de frais de déplacement 
 

 Certains sujets à aborder avec le Président Loison seront vus prochainement car l’actualité a fait 
que l’entretien n’a pas été possible auparavant 
 

 Documentation sur le bénévolat (FFF, Région et autre) : 
- Coupures sur le milieu associatif parues dans la revue « Communes & Associations » remises à 

chacun des participants : la commission se permet de rappeler la CR Conseil aux Clubs sur 
l’importance de l’organisation d’une veille complémentaire à destination des bénévoles de clubs 

- Commentaires sur les fiches de mission « So Bénévole » de la Fond’Action du Football 
(transmission pour intégration au guide du club)  

- Magazine « ma Région Pays de la Loire » : l’édition de décembre / janvier y consacre un dossier 
au bénévolat intitulé « bénévolat, et si on s’y mettait tous ? » 
La commission, après échanges, émet le souhait d’adresser une communication à Mme Anne 
CORDIER, Présidente de la Fondation Régionale du Bénévolat depuis le 08/11/19, pour faire savoir 
que l’instance régionale du football dispose d’une commission dédiée au bénévolat et solliciter 
une entrevue afin de partager sur ce sujet 
- La commission évoque, pourquoi pas, l’idée de conception d’une application spécifique à 

destination des clubs pouvant remplacer le guide du club actuel trop confus et pas assez interactif 
 

 Retour sur l’AG de ligue concernant l’insigne de la ligue : adresser un message aux membres de 
commissions n’ayant pas retiré leur insigne 
Suite à demande de certains salariés de la ligue, avis positif de la commission pour doter les salariés 
qui souhaitent porter l’insigne en AG, lors de missions extérieures et présence en réunions 
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3. Informations fédérales 
  

 Outil de suivi des bénévoles Portail Bleu : 
Nouveau guide 2019-2020 diffusé dans Réseau Bleu le 20/11/19 – remise en séance d’un exemplaire à chaque 
présent 
Les quotas (nombre de récompenses fédérales, nombre de participants à la JNB et WE Clairefontaine) ne seront 
visibles que dès Janvier 2020  
 

 Retour sur les travaux de la commission fédérale : 
Constats pas de commissions de bénévoles actives dans certaines ligues 
Manque de communication de la LFA vers les clubs (elle s’établit envers les ligues et districts principalement) 
Proposition d’un séminaire des responsables de commissions de ligues l’année prochaine (veille de la JNB le 
24/04/20) 
Seules 2 ligues fonctionnement véritablement  les Hauts de France et les Pays de la Loire (on doit se féliciter du 
dynamisme de notre ligue) 

  
  

4. Récompenses 
  

- Discussion autour du barème d’attribution des récompenses 
 
La LFA préconise d’uniformiser les échelons de médailles pour un meilleur suivi d’attribution 
Pour les médailles de district et de ligue  3 niveaux minimum à déterminer 
La commission émet le souhait qu’un barème commun à l’ensemble des instances soit élaboré pour le début de la 
prochaine mandature  
 

- Quotas de récompenses Ligue : une proposition par centre de gestion sera émise par 
Benoit LEFEVRE lors du prochain Codir de la ligue 
 

Il a été fixé ainsi sur les mêmes bases de calcul que les autres opérations (prorata au nombre de dirigeants 2018-
2019) : 

 39 médailles maximum (tenant compte du nombre de récompenses demandées la saison passée) 
 

CDG Nombre total de récompenses  

D44 14 

D49 9 

D53 4 

D72 5 

D85 7 

 
 Médailles au Mérite : afin de respecter une proportionnalité entre les médailles remises à l’ancienneté et 

au mérite, la commission propose le nombre de 2. 
Cette proportion correspond à 5 % du nombre de récompenses distribuées à l’ancienneté. 
 
PS : recenser les membres de commissions régionales pouvant prétendre à une distinction à l’échelon supérieur 

  

5. Projet de valorisation des bénévoles 
  

 Le projet de reportage vidéo séduit les élus de la ligue 
 Propositions des bénévoles actifs à faire parvenir au secrétariat de la commission avant fin 
décembre 2019 via le lien Google qui sera communiqué (3 bénévoles par district) 
 Le service communication procèdera aux interviews des personnes recensées (associer la 
commission sur production du planning d’intervention dans les clubs) 
 La commission aimerait une mise en avant de l’ensemble de ces bénévoles lors de la prochaine AG 
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6. WE Clairefontaine 
  

 Compte-rendu par L. Burgaud, chef de délégation  
 Retour très positif des participants (26 réponses parvenues suite au Google Form) 
 Quelques détails à revoir point de vue organisation du déplacement 
 Prendre l’initiative d’un questionnaire de satisfaction après chaque opération de bénévoles 

  

8. Prochaine réunion  
 La date est fixée au Samedi 14 MARS 2020 à 10H au MANS. 

 
Le Président de Séance, La référente administrative, 

 
 

 
B. LEFEVRE.   M-CL. BARBET.  


