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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 
Procès-Verbal N°1 – Saison 2022-2023 

  
 

Réunion du : Samedi 22 OCTOBRE 2022 au MANS 
 

Présidence :   Benoît LEFEVRE  
 

Présents : Alain CHAPELET – Lionel BURGAUD – Régis FOREST – Eric SALMON 
 
Excusés : Jérôme PESLIER – Marie Claude BARBET-Jean-Yves CADIET et Laurent YDIER  

 
  
1. Informations fédérales  

 

a) Volontaires Paris 2024 
Suite à l’appel à candidature pour devenir bénévole pour PARIS 2024, le territoire de la ligue de football 
des Pays de la Loire a recensé un nombre conséquent de candidatures. Environ 180 bénévoles.  
L’organisation PARIS 2024 a chargé la FFF de retenir le nombre de 70 bénévoles.  
Une réponse a été transmise au Comité d’Organisation par la Ligue le 30 septembre 2022. 

b) WE à Clairefontaine (15 – 16 avril 2023) 
Le planning sera transmis aux membres de la commission dès réception par la LFA. 
La répartition des places par District sera transmise dès réception par la LFA.  
(Il sera demandé à chaque district de proposer 2 suppléants en cas d’absence de dernière minute) 
Un rappel des critères a été effectué aux membres de la commission. Ils seront transmis au District. 
Retour du nom des bénévoles par district auprès de la CRVB, pour le : 31 janvier 2023. 
 
Reprendre les références de l’édition précédente pour la logistique.  
Il est retenu le binôme suivant pour accompagner la délégation : 

• Lionel BURGAUD.  
• Régis FOREST. 
• Alain CHAPELET (suppléant) 

 
c) Journée Nationale du Bénévolat FFF (29 avril 2023 à confirmer)  

Un sondage a été effectué par la FFF sur le format de la prochaine JNB FFF.  Les retours sont favorables à 
la formule de 2021-2022 à savoir sur deux journées. Cette formule va être étudiée par la LFA. 
Retour du nom des bénévoles par district auprès de la CRVB, pour le : 28 février 2023. 

 
d) Réunion plan mixité 2022-2028 FFF en Visio le mardi 25 octobre 2022 à 17h30.  

Benoît LEFEVRE participera à la visio-conférence. 
Ce projet pourrait avoir un impact sur notre commission. 
Il est proposé une réflexion pour développer l’aspect mixité. Une transversalité existe sur le sujet.  
 
2. Informations LFPL  

 

a) Informations sur le mail diffusé concernant le Protocole signalements délits et crimes 
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b) Valorisation des membres d’honneur : 
Information auprès des membres de la commission qu’un groupe de réflexion était en place. 
 

c) Retour sur Foot Océane :  
Deux membres de la CRVB ont obtenu délégation du président de la LFPL pour représenter la ligue sur 
l’événement 2022.  
Événement annulé sur décision préfectorale : les membres de la CRVB présents ont apporté leur réconfort 
et soutien auprès des bénévoles et des organisateurs. 
La présence de la Ligue de Football des Pays de la Loire, lors du cocktail offert par la collectivité locale, a 
été fortement appréciée par les échanges. 
Nous souhaitons à FOOT OCÉANE le meilleur pour les saisons prochaines. 
 

d) Soirée des bénévoles LFPL : 
 

Le bureau de la LFPL a mandaté, en juin, la CRVB pour faire des propositions et apporter un budget 
estimatif pour l’organisation d’une soirée des bénévoles de la LFPL en janvier 2023. 
Les devis ont été transmis au secrétaire général de la Ligue pour étude. 

 
e) Clubs bénévoles LFPL (projet) 

 
Pour donner suite à la question : « Comment valoriser les clubs qui fidélisent et valorisent les bénévoles » : 
l’esprit du projet est d’inciter les clubs à partager leur réussite sur le recrutement de bénévoles.   
La commission propose de constituer un groupe de réflexion :  

• Chef de projet : Benoît LEFEVRE 
• Membres :  

• Éric SALMON. 
• Alain CHAPELET. 

• Personnes ressources : Marie-Claude, Laurent Ydier 
 
Afin d’accélérer le travail, il est proposé d’intégrer un étudiant dans le domaine des ressources humaines 
et du management.  

 
f) Membres de la commission : 

La commission est en déficit d’un membre pour le District 53. 
 
3. Questions diverses  
 
* Assemblée générale à VALLET le samedi 5 novembre. 
 
* Prochaines réunions : 
- Mercredi 21 décembre 2022 à 18h 30 en visio-conférence. 
- Samedi 18 Mars 2023 à 10h00 en présentiel : Lieu à définir. 
 

Séance levée à 13h00 
 
LE PRESIDENT,     LE SECRETAIRE DE SEANCE,  

 
 
 

Benoît LEFEVRE      Eric SALMON. 
 


