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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 

Réunion du : Samedi 27 MARS 2021 en vidéo-conférence  
  
Présidence : M. Benoit LEFEVRE  
  
Présents : MM. Lionel BURGAUD – Robin CARTIER - Jérôme PESLIER – Franck PLOUSE -  
  
Assiste à la réunion :  MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative 
 
Excusés : MM. Alain CHAPELET et Eric SALMON 
 
Séance ouverte à 10H 
 
Bienvenue à Robin CARTIER, nouveau membre de la commission 
Présentation de chacun des participants 
 

1. Informations fédérales 
  
• Médaille « Jeunesse Bénévole » : mise en place depuis 3 ans 

1 médaille par district + 1 au niveau Ligue attribuée par promotion 
Les présidents de districts ont reçu l’information - Ne pas hésiter à soumettre des propositions 
 

• Evènements nationaux 
Séminaire des Référents régionaux au sein des Commissions du Bénévolat des ligues reporté en raison de 
la crise sanitaire ainsi que la Journée des Bénévoles  
 

• Licence « membre volontaire » 
Nouvelle catégorie de licence adoptée par l’AG FFF du 12-03-21 – Mise en œuvre pour la saison 2021-
2022 
Souhait que celle-ci permettra aux acteurs dans les clubs, de les inciter à s’investir au sein des associations 
 

• Campagne de communication relative au recrutement de bénévoles dans le football 
Propositions de la Commission Fédérale du Bénévolat du 11-02-21 
Vidéo promotionnelle institutionnelle suivie d’une Campagne promotionnelle Grand Public – projet Mai 
2021 
Acteurs visés : les bénévoles et dirigeants du foot amateur ; les jeunes et étudiants ; les parents et actifs 
et les retraités 
 

2. Récompenses 
  

- Distinctions fédérales (souhait d’associer la commission dans le choix des propositions à 
formuler auprès de la LFA) 

- Médailles de ligue : mêmes dispositions qu’auparavant 
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3. Film « bénévoles ligue » 
  

Point sur l’avancée du projet  
Les bénévoles identifiés doivent obligatoirement être licenciés sur la saison en cours (Relister les 
dirigeants concernés) 
Réaliser les vidéos dans un contexte d’activité 
Associer le référent de la commission lors du RDV avec le service communication  
 

4. Projets de la commission 
  

Protocole de remise des récompenses Ligue (selon qu’il est acteur « club » ou bénévole « instance ») 
Rédaction d’un « livret d’accueil » pour recruter les bénévoles incluant des fiches de postes / missions 
ciblant particulièrement les « acteurs de l’ombre » en liaison avec le service Conseil aux clubs 

 
Séance levée à 12H15 

 
Le Président de Séance, La référente administrative, 

 
 

 
B. LEFEVRE.   M-CL. BARBET.  


