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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 
Procès-Verbal N°3 – Saison 2022-2023 

 
 

Réunion du : samedi 18 MARS 2023 au MANS 
 

Présidence : Benoît LEFEVRE  
 

Présents : Alain CHAPELET – Lionel BURGAUD – Régis FOREST – Éric SALMON 
Marie Claude BARBET – Laurent YDIER (visio) – Léa COSTE (en début de séance) 
 
Excusés : Jérôme PESLIER – Jean-Yves CADIET 

 
  
1. Approbation du PV de la réunion du 21-12-22  

 

Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
2. Diagnostic « comment valoriser les clubs qui fidélisent leurs bénévoles ? » 

 

La Commission a souhaité réaliser un diagnostic territorial des actions mises en place par les  
 associations pour valoriser leurs bénévoles.  

Léa COSTE, stagiaire auprès de la ligue, a effectué ce travail durant 6 semaines.  
La problématique posée était la suivante : « alors que les bénévoles sont la richesse de nos  

 associations, comment les valoriser et les fidéliser ? » 
Les objectifs :  
• Recensement quantitatif du nombre de clubs à l’initiative d’actions pour leurs bénévoles. •  

 Recensement qualitatif d’actions mises en place sur le territoire.  
• Faire remonter les différentes actions mises en place par les clubs 

 
Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des clubs par mail et à un ensemble de dirigeants 

  sélectionnés. 
595 réponses ont été enregistrées, soit 11,2% de réponses (414 réponses de clubs différents / 

  45% de réponses des clubs). 
• 88,9 % des clubs sont préoccupés par la valorisation du bénévolat 
• 79,9 % d’actions sont mises en place au sein des clubs concernant ce domaine  

 
a. Constats : 
- Le nombre de bénévoles licenciés évolue en fonction du nombre de joueurs licenciés et donc de 

la taille de la structure. Plus la taille de la structure est grande, plus elle compte de bénévoles 
licenciés. 

- 88, 8 % des clubs déclarent compter sur des bénévoles réguliers non licenciés. 
- 305 clubs participent à au moins un dispositif FFF soit 78,8% des clubs répondant. 
- Dans 92% des clubs, ce sont les membres du bureau qui mettent en place ces actions. 
- Les clubs qui ne valorisent pas leurs bénévoles ne le font pas par manque de moyens humains, 

ensuite pour raisons financières. 
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b. Préconisations : 
 73% des dirigeants sont pour la création d’un guide des bonnes pratiques à mettre en place 
 44% d’entre eux sont favorables à la mise en place d’un module autour du bénévolat 
 22% souhaitent pouvoir échanger avec des clubs mettant en place ce genre d’actions grâce à des 

rencontres organisées 
 22% préconisent la création d’un espace d’échange en ligne pour partager les actions mises en 

place 
 

c. Conclusion : la CRVB souhaite poursuivre l’accompagnement auprès des clubs au travers de 
travaux supplémentaires qui nécessiteront sans doute les services d’un nouveau stagiaire.  

 
Chaleureux remerciements à Léa pour le travail accompli. 

 
d. Prochaines échéances :  
- Faire la promotion de la licence « volontaire » 
- Relayer au plus proche du terrain toutes les infos / actions menées. 
- Dédier une période consacrée à la valorisation du bénévolat avec une animation / cérémonie 

(évocation aux alentours du 05-12, journée internationale du bénévolat et du volontariat). 
Opération conjointe Ligue / District pour plus de proximité. 

- Présenter aux élus le diagnostic effectué par la ligue. 
- Rédiger avant la fin de saison un document qui fera l’objet d’un envoi auprès des clubs (critères à 

déterminer pour la priorisation). 
 
3. Informations fédérales 
 

1. Séminaire « réseau bénévole » du 11/03/23 à la FFF : 
Report pour une raison d’un mouvement social national – E. SALMON sera le représentant pour 

 la ligue des Pays de la Loire. 
2. Réunion de secteur ouest ANPDF sur le plan mixité le 01/04/23 à Rennes (les membres de la CRVB 

souhaitant y participer doivent se faire connaitre auprès de B. LEFEVRE) 
3. Récompenses fédérales – promotion 2022 : 

La LFA nous a fait savoir que les quotas sont identiques à la saison passée, à savoir : 3 plaquettes 
 de Bronze, 4 médailles d’Or, 5 médailles de Vermeil, 9 médailles d’Argent et médailles « Jeunesse 
 Bénévole ». 

Les districts n’ayant pas encore répondu sont invités à communiquer pour le 01-04-23 à MC.  
 BARBET leurs propositions de distinctions (3 par nature de récompense). 

Celles-ci seront ensuite examinées en globalité pour déterminer les bénéficiaires qui seront  
 présentés à la LFA par le Président de la commission, tenant compte du CV de bénévolat de  
 chacun(e). 

4. Informations de la LFPL 
 

a) Pensées des membres de la commission pour les proches de Claude SIMONET, Grand passionné 
du Foot, ex-Président de la Ligue de l’Atlantique, ancien Trésorier et Président de la FFF (décédé 
le 14-03-23). 

b) Retour sur l’Opération « TOUTESFOOT » dans le cadre du tournoi de France féminin (rencontre de 
femmes investies dans le foot et motivées, source d’enrichissements). 

c) Point sur le WE des Bénévoles à CLAIREFONTAINE les 15 et 16/04/23 
43 bénévoles composeront la délégation (dont 2 chefs de délégation R. FOREST et L. BURGAUD) 
Revoir l’autocariste pour les horaires de RV tenant compte de la pause du chauffeur et obtenir 

  les horaires retour. 
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Le District 53 doit s’assurer de la présence et du départ du siège annexe du Mans, de ses 5  
 bénévoles 

Restauration rapide du samedi midi (voir pour la commande => MC. BARBET) 
d) Point sur la Journée Nationale des Bénévoles des 29 et 30/04/23 en Seine St Denis (Stade de France 

et Seine Musicale à Paris) 
Délégation de 81 personnes (compris chefs de délégations- pas de lauréats Seguin cette saison) 
Manque les bénévoles du District de la Mayenne 
Voir la LFA pour le bus du dimanche (transfert Hôtel / Seine musicale) 
Chaque bénévole sera doté d’un canotier comme signe distinctif LFPL (prévoir une livraison dans 

 chaque district) 
e) Demandes de récompenses « ligue » formulées par le District de la Loire Atlantique 

Celles-ci seront examinées par B. LEFEVRE.  
Toutefois, la commission doit envisager de fixer un quota pour l’ensemble des districts (objectif 

 début saison 23-24).  
f) Point sur les manifestations de clubs déclarées auprès de la ligue et plaquettes de clubs FFF 

commandées pour la saison 2022-2023 

 
g) Journée des Bénévoles de ligue 2024  

Manifestation abrogée en 2023 en raison d’un trop court délai de mise en place. Une étude est 
 en cours. 
 
5. Date à retenir 

Assemblée Générale de la Ligue le 03/06/23 à MONTAIGU (85) 
 
6. Divers 

• Question de R. FOREST : y’a-t-il obligation de créer une commission départementale du 
bénévolat ? La présence d’un référent par district ne le justifie pas forcément même s’il y a matière.  
• Relance auprès des élus pour la désignation d’un nouveau membre de la Mayenne pour intégrer 
la CRVB. 

 
Séance levée à 12h45 
 
LE PRESIDENT, ￼    LE SECRETAIRE DE SEANCE,  

 
 
 

Benoît LEFEVRE      Alain CHAPELET. 
 


