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Ligue de Football  
des Pays de la Loire 

 

 

Commission Régionale de 
Valorisation du Bénévolat  

 

Réunion du : Samedi 1er DECEMBRE 2018 – LE MANS 
 
Présidence : M. Benoit LEFEVRE 
 
Présents : MM. Lionel BURGAUD – Alain CHAPELET – Franck PLOUSE – Eric SALMON 
 
Assistent à la réunion : 
M. Alain CHARRANCE, Responsable du Pôle « Développement » 
MME Marie Claude BARBET, Référente Administrative 
 
Excusés : MM. Jérôme PESLIER et Lionnel DUCLOZ 

 
 
Ouverture de la réunion par Benoit LEFEVRE vers 10H 
 
1. PV de la réunion du 29/09/18 

 
- Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
2.  Informations du Président de la commission 
 

Compte engagement citoyen 

Communication est faite aux membres de la commission d’une documentation recueillie sur le site 
du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse 

 Evolution du bénévolat sur le plan associatif 

 Permet de cumuler des heures pour effectuer comme sur le principe du Dif, pour effectuer de la 
formation 

 Faut-il entreprendre une action au niveau de la ligue ? déploiement vers les clubs ? 

 La démarche est intéressante mais suscite aussi des contraintes  

A examiner pour diffusion plus large 

Entretien avec la Commission Fédérale du Bénévolat 

Compte-rendu de l’entretien du 04/10/18 

 Accueil chaleureux et auditoire attentif aux propos exposés 

 Sentiment plutôt positif – la commission est intéressée par les actions régionales déployées sur 
notre territoire  

 La plaque plexi d’affiliation a séduit la FFF qui risque de s’appuyer sur notre projet (LFPL force de 
proposition) 

 Constat : disparités entre les ligues dans le fonctionnement concernant ce domaine 

 Il serait plus judicieux d’attendre à notre niveau car il a été proposé à Benoit Lefèvre d’intégrer le 
groupe de travail fédéral ; cela lui permettrait de se faire le porte-parole au niveau FFF  
Proposition acceptée sur avis favorable du Président de Ligue si validation par le BELFA 
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Ce dernier assistera normalement à une réunion à Paris le 17 Janvier prochain. 
 

3. Informations fédérales  
 

Communication diffusée sur Réseau Bleu concernant l’évolution de la licence Dirigeant 
- Sondage lancé par la commission fédérale du bénévolat auprès des instances régionales et 

départementales 
Benoit Lefèvre incite les membres à répondre à ce questionnaire  

 
4.    Opération « Bénévoles du Mois » 

 
- Diffusion de la FFF en date du 30/11/18 stipulant la reconduction de l’opération pour la saison 

2018-2019 
- Pas de changement dans le nombre de bénévoles valorisés (54 issus des clubs et 10 issus des 

instances Ligue / Districts) 
 

Partant de cette confirmation, la répartition reste inchangée à savoir : 
 

CDG Nombre de participants 

LFPL 5 bénévoles des instances 

D44 16 bénévoles issus des clubs  
+ 1 bénévole « Instance » sur le contingent de la ligue 

D49 11 bénévoles issus des clubs 
+ 1 bénévole « Instance » sur le contingent de la ligue 

D53   8 bénévoles issus des clubs 
+ 1 bénévole « Instance » sur le contingent de la ligue 

D72   9 bénévoles issus des clubs 
+ 1 bénévole « Instance » sur le contingent de la ligue 

D85 10 bénévoles issus des clubs 
+ 1 bénévole « Instance » sur le contingent de la ligue 

 
- Les référents départementaux au sein de la commission sont chargés de communiquer via Google 

deux noms par district au titre des instances pour fin DECEMBRE au plus tard 
- Les districts devront renseigner les bénévoles issus des clubs selon procédure qui sera disponible 

uniquement à partir de Janvier 2019 
- Il est préconisé de s’inspirer dans le choix de ces bénévoles, des propositions formulées au cours 

de la saison dernière, par les clubs au travers d’un questionnaire en ligne (listing remis en séance) 
 
6.    Journée des Bénévoles 

 
- Aucune instruction à ce jour reçue de la FFF 
- Rappel des dispositions qui seront prises cette saison pour les bénévoles du 53 et du 72 : 

 Mise à disposition ou location de 2 mini-bus (un au départ de Laval et l’autre du Mans) 

 La gestion logistique sera gérée intégralement par la commission du bénévolat et la ressource 
administrative de la ligue (il conviendra de signaler les bénévoles supplémentaires qui pourraient 
être amenés à emprunter les moyens de transport) 

 
7.    Valorisation des bénévoles (actions LFPL) 

 
- Tenue vestimentaire des bénévoles : projet en suspens 

Discussion concernant la réponse du DTR relative au projet 
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Benoit Lefèvre s’entretiendra avec le Président de ligue sur ce point  
 

- Travail en cours concernant le projet d’insigne ; une recherche a été effectuée par Jérôme PESLIER 
en collaboration avec Laurent YDIER  
Réflexion sur le type de fixation (plusieurs choix possibles) et sur le design 
Proposition à représenter 
 

8.    Prochaine réunion 
 

Celle-ci est fixée au Samedi 2 MARS 2019 à 10 H au Mans. 
 
 

Le Président de Séance, La référente administrative, 
 
 

 
B. LEFEVRE.   M-CL. BARBET 


