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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 
PV N°4 - Réunion du : Samedi 5 MARS 2022 au MANS 

  
Présidence : M. Benoit LEFEVRE  
  
Présents :  MM. Lionel BURGAUD, Alain CHAPELET, Régis FOREST 
  
Assiste à la réunion :  Mme Marie Claude BARBET, Référente Administrative  
 
Excusés : MM. Robin CARTIER, Eric SALMON, Jérôme PESLIER, Jean Yves CADIET 

Ouverture à 10Hrésident 

1. PV du 18-12-21 

Celui-ci est adopté. 

2. Informations fédérales 

2 groupes pilotes ont été constitués au sein de la commission fédérale pour travailler sur les points 
suivants : 

• Recrutement des bénévoles avec 3 axes : 
- Licence volontaire car 40 % de bénévoles non licenciés dans les clubs 
- Elaboration de fiches « missions » pour les clubs 
- Plan de recrutement des bénévoles pour les Jeux Olympiques 2024 (échéance Sept. 2022) 

• Fidélisation des bénévoles (opérations habituelles + projet « d’extension » des plaquettes fédérales 
aux centres de gestion) 
 

3. Dossiers en cours LFPL  
 

A. Distinctions fédérales – promotion 2021 
A ce jour, un seul retour de district (relancer les autres CDG pour une transmission des propositions au 31 MARS 
2022) => 3 propositions si possible par département par nature de récompense 
Ces éléments permettront ensuite à la commission de déterminer les personnes à proposer à la LFA après 
examen de leur « cv bénévolat » et de disposer d’une base de données pour les saisons futures  
 

B. Fiche mission membre CRVB 
Pris note des réponses parvenues des membres suite au questionnaire en ligne 
Une synthèse sera rédigée et soumise à la commission. 
 

C. Trophées AG  
Répartition aux référents départementaux des récompenses non remises en AG pour remise dans les clubs 
concernés  
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D. Plaquettes fédérales clubs 2022 
Remise en séance des plaquettes sollicitées auprès de la LFA  
Une demande de plaquette d’Or FFF a été sollicitée par dérogation pour un club mayennais (preuves 
administratives à l’appui d’une existence plus ancienne) 

 
4. Projets de la commission 
 

1° Soirée des bénévoles LFPL 
- Projet de rassembler les membres investis dans les commissions régionales lors d’une soirée conviviale 

afin d’échanger, de se connaitre, de les valoriser, l’occasion également de remettre les récompenses FFF 
qui pourraient être attribuées au cours de la saison  

- Date pressentie début décembre dans le cadre de la Journée Internationale du Bénévolat du 05-12 
- Etablir une ébauche de cahier des charges (public concerné ? sous quelle forme ? budget attribué ?) 

 
2° Projet de nouvelle récompense LFPL 

- Réflexion est menée pour continuer de faire vivre le « trophée Bénévolat » remis lors de la dernière AG 
de Ligue à 15 clubs 

- Les pistes sont les suivantes : 
• Connaître les actions des clubs pour valoriser le bénévolat  
• Inviter les clubs à investir de nouveaux dirigeants  
• Reconnaître le travail des dirigeants bénévoles 
• Vie du club /vie du bénévole.  
 

- Demande d’attribution sur démarche volontaire du club qui se manifestera au travers d’un questionnaire 
en ligne transmis par mail à l’ensemble de nos clubs affiliés 

 à élaborer pour permettre de quantifier le dynamisme du club (actions menées pour 
recruter les bénévoles ? pour fidéliser ?). 

 
5. JNB 2022 
 

- 68 participants pour la délégation des Pays de la Loire (quota inchangé) 
- Rappel des critères du public concerné 
- Ce rassemblement aura lieu sur 2 jours les 07 et 08 MAI 2022 (Stade de France + Seine musicale) 
- Modalités de déplacement de fait modifiées (transport ferroviaire envisagé => achat billets gestion 

districts) + hébergement hôtelier des bénévoles => voir pour les réservations (gestion ligue) 
- Des confirmations étant attendues de la LFA, le cahier des charges plus complet sera communiqué 

ultérieurement dans les districts 
- Date limite d’envoi du bon de participation Ligue à la LFA pour le 12 MARS 2022 
- Délai de transmission du listing des participants par les districts fixé au 31 MARS 2022 (bien s’assurer de 

la disponibilité des bénévoles sur 2 jours) 
- Saisie des participants dans Portail Bleu fixée au 15 AVRIL 2022 

 
6. Divers 

 
- AG d’été de la ligue le 21-05-22 à LA FLECHE 

 
Séance levée à 12H40 

 
Le Président de Séance, Le Secrétaire de Séance, 
B. LEFEVRE A. CHAPELET  


