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PROCÈS-VERBAL N° 1 

 
 
Réunion du :   Mercredi 18 SEPTEMBRE 2019 
Pilote du Pôle :   Jean-Jacques GAZEAU 
Animateurs :   Jacques BODIN et Luc BRUNEAU 

Présents : Lionel BURGAUD, Xavier MERLET, Daniel MOULET 
Assistent : Lionnel DUCLOZ (DTR), Arnaud VAUCELLE (CTR), Sébastien DENIS (CTRA), Na-

thalie PERROTEL (référente administrative) 
Excusés :  Jean-Jacques GAZEAU, Kévin GENISSEL, Dominique MONGAULT,  

 
 
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2019 à l’unanimité.  
 

1.  Diagnostic des actions citoyennes : analyse et propositions 
 
Suite à la demande de la C.R., sous couvert du Directeur, pour recenser les actions dans les districts, seul le Dis-
trict 49 a répondu à ce jour à la demande. 
 
District 49 :  - Remise des récompenses pour les lauréats du Challenge « Esprit Club 49 » le 19/09/2019 
  - Supporter, c’est respecter : action à la demande des clubs. A du mal à se développer 
 
Propositions de la C.R. : 

- Journée d’intégration des nouveaux licenciés les clubs 
o Cérémonie d’ouverture de la saison pour les jeunes (Challans) 
o Journée de remise du Label 

- Arbitrage des jeunes par les jeunes 
o Recenser des clubs qui font le développement de cette pratique lors de stages 
o Promotion lors des stages BMF / BEF 

- Téléthon 
o Recenser les clubs qui font des animations en faveur du Téléthon (Service Communication) 

- Valorisation mensuelle avec une action et un club par District (La PEF’ormance régionale du mois), via les 
fiches d’actions PEF et sur l’une des thématiques suivantes : promotion du respect, de la tolérance, de la 
solidarité, lutte contre les discriminations 

 
Roue du PEF : commande d’une roue par district – Sera présentée lors de l’AG du 9 novembre 2019 
 
Recrutement d’un service civique par le D.T.R., dédié aux actions citoyennes. Feuille de route à prévoir. 
 
Dossier CNDS : une enveloppe sera mise à disposition pour mettre en lumière des clubs. 
 
Slogan de la Ligue : renouvelle la demande que celui-ci soit inclus dans les signatures électroniques des élus et 
salarié(e)s et sur tous les supports « Ligue » 
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2.  Feuille de route 2019/2020 
 
Les quatre axes nationaux pour cette saison : 

- Lutte contre les violences 
- Téléthon 
- Observatoire des comportements 
- Lutte contre les discriminations 

 
Observatoire des comportements 
Pour cette thématique, la CR PEF/CITOYENNETE doit prendre l’initiative d’une réunion de travail commune avec 
des représentants de la CR Discipline et les CD Discipline des Districts afin d’harmoniser les saisies des informa-
tions. 
 
Téléthon 
Il est demandé au Service Communication d’identifier et recenser les clubs qui initient ou participent à des mani-
festations en faveur du Téléthon afin de pouvoir, par territoire, mettre en lumière un club. 
 
Convention de Lutte contre la violence 
Relance auprès de Julien LEROY afin de faire le point sur les contacts initiés avec les Parquets d’Angers et de Poi-
tiers dans le but d’envisager une signature de la convention avant la fin de l’année (ou fin de mandature). 
 

3.  Informations de la Fédération  
 
Programme Educatif Fédéral – Etat des lieux et réunion de travail le 22 octobre 2019 au siège de la Fédération 
Assisteront à cette réunion : 

- Lionel BURGAUD, élu CR PEF/citoyenneté et acteurs sur le sujet en District Vendée 
- Arnaud VAUCELLE, CTR DAP 
- Le jeune en service civique s’il est recruté (sinon un 3e membre) 
- Lionnel DUCLOZ, invité en tant qu’expert (hors quota Ligue) 

 
Séminaire Clubs Citoyens des 23 et 24 octobre 2019 au C.N.T. de Clairefontaine 
Il est demandé à chaque Ligue d’identifier trois clubs (libre féminin, libre masculin, futsal) qui seront représentés 
chacun par un licencié (dirigeant, éducateur …) pour participer à ce Séminaire. 
3 ateliers de travail seront prévus : les violences physiques (envers officiels), les violences verbales (racisme, dis-

crimination), et des discussions autour du barème disciplinaire de référence. 

Une demande sera adressée à chaque Président de District sous couvert du Directeur de la LFPL pour proposer un 

club par catégorie qui pourrait :  

- Avoir eu des soucis de sécurité ou de discipline ; 

- Avoir proposé des actions pour y remédier ; 

- Avoir un référent susceptible de participer au séminaire national du 23 et 24 octobre 

 

4.  Questions diverses 
 
Fichier PEF : demande que ce fichier soit mis en ligne sur le site 
 
Liaison entre les sites des Districts et celui de la Ligue pour toutes les actions citoyennes. 
 
Fil rouge 2020-2021  
 
L’objectif 1 de la Ligue en matière de Citoyenneté est de valoriser par la communication les actions des clubs et 

d’accompagner leurs initiatives dans  ce domaine. 

 De porter un Projet contre la Lutte contre la maladie, d’en instaurer un fil rouge, et cela à l’initiative de la Ligue, 

constituerait un marqueur fort de la Citoyenneté Ligue de Football des Pays de la Loire 
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L’axe pourrait concerner les maladies cardiovasculaires, la leucémie, les maladies rares ...  

Un groupe de travail (ligue- clubs-partenaires-médecins..) serait chargé de la mise en place de ce projet avec une 

échéance 2020/2021 

 

6. Prochaine réunion 
 
Prochaine réunion fixée au MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 à 10 heures à ST SEBASTIEN. 
 
 
 L’animateur,        La référente administrative, 
 
 J. BODIN        N. PERROTEL 
 


