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PROCES – VERBAL N°1 
COMMISSION PLENIERE 

REGIONALE DU BÉNÉVOLAT 
 
Réunion du : Mercredi 04 décembre 2019 
A : 09h30 (Fin : 11h00) 
Lieu : Ligue de Bretagne de Football – MONTGERMONT (en visio-conférence) 
 
Présents : Messieurs, A.LE GALLOUDEC, A.LE FLOCH, M.DELEON 

Excusés : A.TOULEMONT, M.CARADO, R.MOULIN 

Assistent : P.GEORGES, J .CHARRUEL 

 
M LE GALLOUDEC ouvre la séance en présentant l’ordre du jour et en expliquant les 
raisons de la création de la Commission et les préconisations fédérales. 

 

1. Définition et organisation de la CR Bénévolat 

 

1.1) Objectifs et missions de la commission 

 
Objectif de la commission : 

 

Structurer la gestion des actions liées à la valorisation, au recrutement, à la fidélisation et à 
la formation des bénévoles au sein des instances et des clubs. 

 
Missions de la commission : 

 

- Coordination des actions de valorisation des bénévoles 

(Distinctions des bénévoles, anniversaires clubs, Journée Nationale des Bénévoles, 

Week-end à Clairefontaine, Le Bénévole du Mois, outils d’accompagnement …) 
 

- Piloter des réflexions et des projets en lien sur le statut du bénévolat et sur les 

problématiques de recrutement, de fidélisation et de formation des bénévoles (Guide 

du Bénévolat, évènements…) 
 

- Développer et accompagner les bénévoles vers la formation (arbitrage, éducateurs, 

PFFD, VAE…) 
 

- Féminisation de l’encadrement bénévole (Club des 100, Mesdames franchissez la 

barrière…) 
 

- Réaliser un suivi du bénévolat du Football Breton et créer du lien entre les bénévoles  

1.2) Organisation de la commission 

 
Composition de la commission : 
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Certains membres ont déjà été désignés par la Comité pour intégrer cette CR Bénévolat. 
L’objectif de la commission sera de définir les membres constituants la commission ainsi que 
leurs rôles. 
La commission proposera, lors du prochain comité, l’intégration de nouveaux membres (un 
ou deux par district) provenant des clubs et/ou des districts. 
La commission a réalisé une demande pour connaitre le budget alloué pour les actions 
réalisées par la commission sur la saison. 
 
Calendrier :  
 
La commission se réunira 4 fois par saison.  
Pour la journée Nationale des Bénévoles, qui aura lieu le samedi 25 avril 2020, les districts 
devront envoyer les listes avant le Vendredi  15 Février 2020. 
Chaque début de mois, avant le 5 de chaque mois, les Bénévoles du Mois devront être 
désignés auprès de la Ligue de Bretagne. 
 
 

2. Les Actions de la commission 

 

2.1) Les Distinctions des bénévoles 
 
Les médailles de District, Ligue, Fédérales 
 
La liste de toutes les médailles existantes : 
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La commission décide de laisser l’autonomie aux districts concernant la mise en place des 
types de médailles. 
 
 

Les médailles des membres de commissions Fédérales 
 

Type Médaille Critères 

Médaille Unique 
*être membre d'une commission fédérale pendant 2 mandats consécutifs (8 
ans) 
*être membre d'une commission fédérale et avoir 73 ans au cours de la saison 

 
Plaquettes anniversaires des clubs 

 
La commission rappelle qu’il est possible pour un club de réaliser une demande de plaquette 
même après la date d’anniversaire (en cours de saison par exemple). Le Module 
« distinctions » doit désormais le permettre. 
La commission réalisera une demande auprès des districts pour connaitre la liste et le 
nombre des clubs concernés cette saison par un anniversaire afin de réaliser une 
commande de plaquette au niveau de la fédération. 
 
 

2.2) La journée Nationale des bénévoles 
 
  Objet : 
 

La Ligue du Football Amateur organise chaque année à Paris, d’une Journée Nationale des 
Bénévoles qui rassemble environ 1 300 bénévoles et dirigeants du Football Français. 
Le programme s’articule, souvent, autour d’un déjeuner festif puis les invités se déplacent au 
Stade de France pour vivre les finales de la Coupe Gambardella/Crédit Agricole puis de la 
Coupe de France. 
Cette saison, la journée Nationale des Bénévoles aura lieu le Samedi 25 avril 2020. 
 

Médai l les  Types Critères Quotas

Bronze Obtenue à partir de 5 ans d'ancienneté
Argent après 10 ans d'ancienneté ( soit + 5 ans après l'obtention de médaille de bronze)

Vermeil 15 ans d'ancienneté  (+ 5 ans après médaille argent)

Or 20 ans d'ancienneté (+ 5 ans après médaille Vermeil)
Platine après 25 ans d'ancienneté (+ 5 ans après médaille or)

Bronze après 5 ans d'ancienneté

Argent 

* être titulaire d'une médaile Argent District ou 

* "récipendaire méritant" ( par rapport à un projet ou action précise et pas 

forcément avoir Argent District) ou 

* être dirigeant de Ligue depuis au moins 5 ans (sans occuper de poste District ou 

Club)
Vermeil être titulaire d'une médaille d'argent depuis + de 5 ans

Or être titulaire d'une médaille Vermeil depuis + de 5 ans
Platine être titulaire d'une médaille Or depuis + de 5 ans
Argent Avoir une médaille argent du District (soit + 10 ans d'ancienneté)

Vermeil être titulaire de la médaille d'argent depuis + de 5 ans
Or être titulaire de la médaille de vermeil depuis + de 5 ans

Plaquette bronze être titulaire de la médaille d'or depuis + de 10 ans

Jeunesse Bénévole
* Avoir entre 16 et 25 ans et occuper une fonction dirigeante au sein de son club et 

mener un projet spécifique en lien avec l'animation du club

Médailles District

Médailles Fédérales

Médailles Ligue
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Objectif : 

 
Remercier, encourager et valoriser les bénévoles des clubs, districts et ligues de toute la 
France. 
 

Programme: 
-Déplacement en car 
-Déjeuner sur les yachts de Paris 
-Finales de la Coupe Gambardella et Coupe de France 
-Nuit d’hôtel à Paris ou Clairefontaine 

 
Répartition des invités (67 bénévoles en 2018-2019) 

-15 places par district 
-5 places pour la LBF 
-2 places Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football. 
 

Critères : 
 

-La liste des bénévoles doit changer chaque année 
-Inviter prioritairement les clubs 
-S’appuyer sur d’autres évènements fédéraux (bénévole du mois, « Mesdames, franchissez 
la barrière ») 
-Inviter des femmes bénévoles 
-Mettre à l’honneur des clubs différents chaque année 
-Être licencié(e) et dirigeant(e) depuis plus de 5 ans et avoir au minimum 18 ans 
-Les conjoints des bénévoles ne sont pas conviés à cette journée (à moins qu’ils ne soient 
eux-mêmes bénévoles du football amateur) 
 
L’ouverture des inscriptions est prévue pour JANVIER 2020. La liste devra être envoyée à la 
Ligue pour le 28 Février 2020 (via l’outil « Distinctions »). 

 
 
 

2.3) Un week-end à Clairefontaine 
 

Objet et objectifs: 
 

Journée organisée par la FFF, pour remercier les bénévoles en les invitant à Clairefontaine 
(CNF) « LA maison du Football ». 
 
Les objectifs de cette journée sont: 
1-Remercier les bénévoles en leur offrant une journée inoubliable 
2-Valoriser la jeunesse bénévole 
3-Apporter une culture Foot aux futurs dirigeants du Football 

 
Programme: 

 
-Déplacement en car 
-Week-end à Clairefontaine (samedi 14h au dimanche 11h) 
-Réservation restauration aller/retour 
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Répartition des invités (67 bénévoles en 2018-2019) 

-Districts 29 et 35: 11 bénévoles 
-District 56 et 22: 11 bénévoles 
-2 accompagnateurs 
 
La commission devra décider si cette répartition doit être maintenue ou modifiée. 
 

Critères : 
 

-Être bénévole licencié dirigeant comptant moins de 5 ans d’ancienneté. 
-Les conjoints des bénévoles ne sont pas conviés à moins qu’ils ne soient eux-mêmes 
licenciés bénévoles de moins de 5 ans. 
-être âgé au minimum de 18 ans à la date de l’évènement 
-A minima trois bénévoles seront désignés par district 
 

2.4) Le bénévole du mois 
 

Objet : 
 

Cette opération permet à chaque instance de récompenser ses bénévoles et d’inscrire leur 
action dans la durée. 
En 2019 2020, la LFA encourage les Ligues et Districts à poursuivre cette opération en 
soutenant les instances via les conventions d’objectifs. 
 

Objectifs : 
 

Mettre en place une politique de valorisation du bénévolat en mettant en avant les 
bénévoles. 
 

Répartition (55 bénévoles en 2018-2019) 
 

Ligue:  11 bénévoles issus des instances de Ligue ou de District 
Districts: 11 bénévoles issus des clubs amateurs 
 
Les districts devront fournir à la ligue l’identité du lauréat du Bénévole du Mois au plus tard le 
5ème jour du mois suivant. 
La commission souhaite créer un « espace bénévolat » sur le site de la Ligue ainsi qu’une 
rubrique sur le Magazine Footbretagne afin de mettre en avant les informations, les 
actualités et mettre en lumière les bénévoles. 
La commission devra également décider des dotations à livrer pour les récompenses des 
bénévoles. Cette dotation n’étant plus prise en charge par la FFF. 
 

2.5) Les « Hermines d’or » du CROS Bretagne 
 
Les propositions sont à réaliser auprès du CROS BRETAGNE avant le Lundi 16 Décembre 
2019. 

3. Les idées de développement (propositions) 

 

3.1) Bénévolat/Centre de Gestion/Commissions 

 
- Mise en valeur des commissions et des bénévoles de la Ligue. 
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Présentation d’une commission tous les mois sur le site de la Ligue (ou FootBretagne). 
 

- Organisation d’un événement type « Journée des commissions/Repas des 

commissions ». 

L’objectif étant de récompenser, fidéliser et créer du lien entre les bénévoles des différentes 
commissions. 
 

3.2) Bénévolat/Clubs 

 
- Le Bénévole du mois : Création d’une rubrique « Bénévolat » sur le site de la Ligue 

Ce dispositif a pour objectif de mettre en lumière et récompenser un bénévole d’un club sur 
son investissement et/ou ses projets innovants lors du mois. 
Présentation d’un portrait du bénévole diffuser dans la nouvelle rubrique « bénévolat » du 
site et sur le magazine Footbretagne. 

  
- Réalisation d’un Guide du Bénévolat LBF 

Ce guide aurait pour objectif d’accompagner et d’aider les clubs dans le recrutement, la 
fidélisation et la formation des bénévoles. 
Il pourrait également s’adresser aux bénévoles souhaitant obtenir plus d’informations et 
souhaitant se former. 
 


