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                                    COMMISSION REGIONALE 
 
  « BENEVOLAT ‐ VALORISATION ‐ DISTINCTIONS & RECOMPENSES »  
 
                   Réunion visioconférence du 24 février 2021 à 9 h 30 
 
                           PV N° 2 ‐ Saison 2020‐2021 
 
Président : René LOPEZ 
 
Membres présents : 
        ‐    Georges CECCALDI ‐ Francis WILLIG 
        ‐    Daniel FAY ‐ Michel GENDRON  ‐François MARCADE ‐ Vincent MERULLA 

‐     Henri VIGNERON représente Christophe SOLLNER 
‐     Secrétaire administrative : Alicia GONZALEZ 
 

Ouverture de la réunion 

René LOPEZ remercie vivement les membres pour leur présence et leur disponibilité pour participer à  
ladite réunion en mode de visioconférence en raison des contraintes sanitaires et souhaite une 
parfaite santé à chacun des membres et à leurs proches. 

Adoption du PV N° 01/ 2020‐2021 du 11 août 2020 

Celui‐ci est adopté sans réserve et à l’unanimité des membres présents. PV à transmettre à la 
direction de la ligue pour insertion sur le site de la rubrique concernée.                                                    
Le Président félicite Francis et Alicia pour la qualité rédactionnelle du PV ainsi que tous ceux qui ont 
apporté leur contribution par un ajout ou correction à faire.                                       

René Lopez revient sur la délicate période que nous vivons actuellement. Il s'émeut de la difficulté de 
la tâche à accomplir par les clubs et les bénévoles afin de perpétuer leurs activités dans de bonnes 
conditions, capter la confiance et la fidélisation de leurs licencié(e) et des parents.                                   
Il les assure de tout son soutien et de son écoute ainsi que de ceux des membres de la commission. 

Il revient également sur le PV du CD de la LGEF du 26 janvier 2021 et précise : 

– qu'il a été invité à la prochaine réunion plénière du CD qui se déroulera en présentiel à 
Strasbourg le 02 mars. 

– que les commissions ont été nommées  jusqu'au 30 juin 2021 (avec quelques ajustements 
pour certaines). Quelques rectifications ont été sollicitées pour ce qui concerne notre 
commission à savoir : réintégration de Georges Ceccaldi comme vice‐président et retrait de 
Jean Marie Schmitt (qui, pour des raisons familiales) ne souhaitait plus être reconduit). 
Souhait à ce qu'Alicia Gonzalez y figure comme secrétaire administrative, ce qui était le cas la 
saison précédente. 
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Commission régionale des distinctions : 

 Référent du comité directeur : ……………..  

Président : René Lopez Vice‐présidents : Georges Ceccaldi & Francis Willig ‐ Membres : Daniel Fay, 
Michel Gendron (représentant de la CR Service aux clubs), François Marcadé, Vincent Merulla 
(représentant la CRA),  Christophe Sollner. 

– que La commission a souhaité revoir l'appellation de celle‐ci qui apparaît sous la 
dénomination « Commission des Distinctions » ce qui ne correspondant pas à l'orientation 
que souhaite lui donner les membres de la commission (voir ci‐dessous sous) 

– que plusieurs membres d'honneur ont été nommés : 

M. René LOPEZ, Président d’honneur, Mme Jocelyne KUNTZ, MM Gérard CASSEGRAIN, 
Georges CECCALDI, Michel GENDRON, Bernard GIBARU, Marc HOOG, René MARBACH, Ralph 
SPINDLER, Jean‐Marie THIRIET, Bernard TOURNEGROS, Francis WILLIG. 

René Lopez a transmis les félicitations de la commission aux membres nouvellement nommés. 

La Commission  proposera au CD la faisabilité de nommer également M. André GETTI‐ancien 
Président du District du Pays‐Haut (54) de 1996 à 2005 de l’ex ligue Lorraine, avant fusion de ce 
district avec celui de Meurthe‐et‐Moselle Sud (54) donnant la création du district de Meurthe‐et‐
Moselle. Les membres de la commission verront si d'autres membres (ex‐présidents de District ou 
autres membres particulièrement méritant) seraient encore à proposer à titre de dernière 
régularisation. 

– que  MM. les directeurs Olivier Studer (prenant ses fonctions de DG le 1er Mars) et Frédéric 
Varais seront nos interlocuteurs administratifs. 

– Que le Référent du Comité Directeur pour notre commission reste à nommer. 

Rétrospective des activités par territoire   

Alsace : ‐ Francis WILIG 

La liste des propositions  des dirigeant(e)s FFF ‐ Promotion 2020‐ a été transmise à la commission 
régionale après avoir été avalisée par le Bureau du CD du District d'Alsace. Pour la seconde année 
consécutive l'Alsace propose également des dirigeants de clubs. Les distinctions FFF et LGEF – 
Promotion 2018  et 2019 resteront à remettre dès que le Covid ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 

Les manifestations concernant les anniversaires des clubs ont été remises pour la plupart en raison 
des mesures du Covid 19. Les remises 2021 sont également compromises pour la même raison, ce  
qui fait que de nombreux anniversaires seront fêtés (nous l'espérons) en 2022 ! 

Les Responsables de l'APS (Association de Prévoyance et de Solidarité) qui fête cette année son 
50ème anniversaire, a été reporté. L’association gère et anime la famille des dirigeants du territoire 
Alsace dont Francis Willig et François Marcadé font partie du CD, vont rencontrer le nouveau 
président du District Alsace, M. Michel Aucourt afin de faire le point sur la convention qui les lie. 

Le challenge du Bénévolat mettant à l'honneur un club (section de jeunes) par mois a été reconduit. 

Commission Bénévolat  du District d'Alsace : Jean Marie Schmitt a cessé ses fonctions.                          
La Commission Bénévolat de la LGEF lui adresse ses plus vifs remerciements pour son engagement 
passé.                                                                                                                                                                         
Francois Marcadé est l'administrateur du Bénévolat au niveau du CD et Francis Willig a été proposé 
comme président de la Commission Bénévolat. 

Champagne ‐ Ardenne : Georges CECCALDI 

La liste de propositions aux distinctions FFF a été transmise à la Commission régionale ‐ Les 
propositions «Médailles d'Argent » restent à compléter selon le quota attribué. 
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Georges Ceccaldi confirme qu'il va gérer les distinctions du territoire jusqu'au 30 juin 2021 par amitié 
pour le président et les membres de la Commission. 

Lorraine : René LOPEZ 

Suite à un passage au Siège de la Ligue, il a été constaté que quelques anciennes distinctions 
fédérales et bon nombre d'anciennes distinctions de Ligue, concernant majoritairement des arbitres, 
restent à remettre aux bénéficiaires ‐ Il a été demandé à Vincent Merulla de prendre les dispositions 
nécessaires.  

Des distinctions et plaquettes fédérales pour des clubs sont toujours en attente de remise en raison 
des contraintes sanitaires. 

Vincent Merulla a été nommé président de la Commission des Affaires Sociales du District de la 
Moselle. 

 

Distinctions FFF ‐ Promotion 2020 

Remise des distinctions (anciennes et à venir) 

 Pour rappel, les distinctions fédérales OR et Plaquettes sont remises par le Président de la Ligue ou 
par un membre du Comité directeur désigné par le Président de la Ligue. Il en est de même pour la 
Médaille d’0R de la Ligue.                                                                                                                                          
Dans les deux situations, la présence si possible d’un membre de la CR des distinctions est vivement 
souhaitée. 

Pour les autres catégories de distinctions fédérales ou de la Ligue, ces remises sont faites par un 
membre du Comité directeur désigné et avec la présence si possible d’un membre de la CR des 
distinctions. 

Les propositions ‐ Promotion 2020 ‐ transmises par les 3 territoires, seront proposées au CD de la 
Ligue (réunion du 2 mars 2021) pour validation avant saisie par Alicia Gonzalez sur «portail bleu ». 
Alicia assurera le lien avec Frédérique Ingels (Chef de projet évènementiel et Bénévolat à la FFF) et la 
Commission Fédérale du Bénévolat FFF/LFA présidée par M. René Marbach.  

A l’avenir, sera mis  en pratique l’emploi de la fiche individuelle (modèle en PJ) pour toute proposition 
à une distinction fédérale ou de Ligue. 

Plaquettes FFF pour les bénévoles : le contingent attribué à la LGEF est de 4 plaquettes. 

Souhait adressé à la Commission Fédérale du Bénévolat et à Mme Frédérique Ingels : La FFF 
n'attribuant ‐ selon source officielle ‐ qu'une seule catégorie de plaquette par bénévole ‐ intitulée 
actuellement  « plaquette de bronze »,  il conviendrait donc que le guide des distinctions ne fasse état 
que de la Plaquette Fédérale sans la mention «Bronze » afin que cette ultime récompense FFF qui est 
attribuée à la suite la Médaille d'Or de la FFF garde toute sa valeur. 

 

Question  qui reste à traiter: 

– Quid des propositions et attributions pour les licencié(e)s de la Ligue Membres de 
Commissions de la LFA ou de la FFF, des arbitres de la FFF, des Salariés de la LGEF et des 
Districts (ces derniers sont récompensées par la Médaille du Travail) impliqués dans les 
travaux des commissions, ainsi que les Cadres Techniques ‐ Par le passé, en ex. ligue de 
Lorraine, des cadres techniques et des salariés avaient été distingués.                                         
Contact sera pris auprès de René Marbach (Président de la Commission Bénévolat de la 
LFA/FFF), Patrice Grethen (DTR) et Frédérique Engels (LFA) afin de savoir sous quelle forme 
des propositions pourraient être faites (ou non) pour les personnes suscitée 
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Distinctions LGEF ‐ Promotion 2020 

Pour rappel Promotion 2018 : 417 distinctions attribuées 

‐ 252 attributions pour les clubs et les commissions 

‐ 165 attributions pour les arbitres 

Pour rappel Promotion 2019 : 377 distinctions attribuées 

‐ 214  propositions enregistrées au titre des clubs 

– 163 propositions enregistrées pour les arbitres, les membres des CDA et de la CRA proposés 
sont inclus dans les 163 propositions. 

       ‐      Les distinctions de la promotion 2019 vont être réparties par Alicia Gonzalez 

Pour ce qui concerne la promotion 2020 : 

– L'appel à candidature sera lancé sur le site de la LGEF et des divers districts de la LGEF par 
Alicia et sera transmise à l'ensemble des clubs de la LGEF. 

– Les Présidents de commissions régionales et les présidents de district sont également invités 
à faire des propositions de distinctions pour leurs membres (élus et membres de 
commissions régionales ou districales selon le cas) 

– Le délai de rigueur pour le retour des candidatures par les clubs est fixé au 31 mars prochain. 

– Le contingent attribué aux arbitres est identique à celui de la promotion 2019. Pour ce qui 
concerne le territoire Alsace, la liste des arbitres sera revue et actualisée  par Philippe Durr, 
Vincent Merulla et Alicia Gonzalez. 

– En principe, 2 propositions sont prises en considération par club mais du fait du peu de 
demandes enregistrées lors de la promotion 2019, la commission est disposée à étudier 
toutes autres propositions faites par les clubs.                               

– Tous les critères établis et diffusés par la commission n'étant pas toujours respectés, la 
commission prend la décision d'attribuer par territoire au maximum 1/3 des demandes au 
mérite (médaille Argent) en prenant notamment en considération l'organisation 
d'anniversaires par les clubs. Les 2 autres tiers étant attribués en respectant le nombre 
d'années d'engagement de dirigeants bénévoles. 

– Un fichier sera notamment mis en place pour le suivi des distinctions déjà attribuées aux élus 
du CD de la LGEF. 

 

Médaille  Fédérale  de Jeune Bénévole 

Dans le cadre de la valorisation, de la fidélisation et de la pérennisation de la vocation de dirigeants 
dans les clubs et dans les structures du football,  la LFA décidé la création spécifique de la Médaille de 
la Jeunesse Bénévole. 

Cette Médaille fédérale du «Jeune Bénévole » s’adresse aux licencié(e)s âgés entre 16 et 25 sans). 

Le quota de médailles accordé à la LGEF pour la promotion 2020 est de 10 : 

        ‐  1 pour la ligue 

        ‐  1 pour chaque district 

Il a été précisé que ce quota « arbitraire » (dixit la LFA) a été décidé afin de lancer l’idée de cette 
nouvelle médaille dans les instances du football, en sorte une période de test. 

Après deux ans de lancement, ce quota sera très probablement revu par la Commission Fédérale. 
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A la demande de notre commission, Cyrill Marchal a effectué une extraction des fichiers licenciés (H 
et F) de la population concernée. 

La Commission le  félicite et le remercie pour sa promptitude à satisfaire sa demande. 

La Commission transmettra à chaque district, les listes des jeunes dirigeant(e)s compris dans ces 
tranches d’âge et susceptibles d’être éligibles à cette distinction sous réserve de répondre, en plus de 
l’âge, à 2 autres critères : 

        ‐ Occuper une fonction dirigeante au sein d’un club pour la saison en cours (2020‐2021) 

        ‐ Mener un projet spécifique en lien avec l’animation du club. 

Les Présidents de district seront sollicités pour proposer un candidat répondant aux critères fédéraux 

Afin de leur permettre de faire leur choix, ils recevront un listing des licencié(e)s de leur district.        
Le listing pour chaque district ayant été réalisés par Vincent Merulla qui en avait pris l’initiative, il en 
a été remercié. 

Délai de rigueur pour le retour des propositions : 31 mars 2021 

Les diverses  propositions seront centralisées par Alicia GONZALEZ qui les saisira sur «  portail bleu » 
dès que le Bureau du CD de la LGEF les aura validées. 

Rappel PV N° 1 de la Commission Bénévolat de la LGEF 

La Commission propose à ce que ces jeunes dirigeant(e)s ne soient pas récompensés uniquement par 
des distinctions. 

 Elle fera  des propositions à transmettre à René Marbach (invitations  et mises à l'honneur lors des 
matches de championnats professionnels L1‐ L2 de leur territoire, voire de matches de l'équipe de 
France.....) 

Il est à relever que certains districts de la LGEF ont créé  (ou relancé) des Conseils des jeunes : voir PV 
du 22 janvier 2021 du Conseil des Jeunes du District de la Moselle. 

 

Plaquettes  fédérales des clubs 

Rappel : Des plaquettes peuvent être demandées pour les clubs ayant atteint les 50, 75, 100 et 
maintenant 125 années d'existence. 

La FFF/LFA prend en considération l'année d'affiliation auprès de la FFF pour le décompte des années 
et non la date de création. Il a été confirmé que c'est au club de faire la demande auprès de la LGEF, 
en spécifiant la date probable de remise souhaitée, qui fera le relais avec la FFF pour l'attribution des 
plaquettes. 

De nouvelles plaquettes ont été réceptionnées pour les clubs suivants  au titre de la saison 2020‐
2021 : 

‐ F.C HAGONDANGE (District Moselle) 

‐ S.S. ZILLISHEIM       (District Alsace) 

‐ F.C. WISSEMBOURG (District Alsace) 

‐ S.S. BRUMATH          (District Alsace)         

Alicia Gonzalez informera les nouveaux clubs qui peuvent y prétendre. Ceux‐ci en feront la demande 
officielle auprès de la LGEF en indiquant la date de la remise. 

 

Licence volontaire 
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La LFA va proposer le texte suivant aux participants à l'AG du 13 mars prochain. 

Origine : Bureau Exécutif de la L.F.A. 
Exposé des motifs : 
Le BELFA propose de créer un niveau intermédiaire à l’actuelle licence « Dirigeant », ayant but de 
répondre aux objectifs suivants : 
‐ capter, identifier et valoriser le plus grand nombre de personnes impliquées dans les clubs d’une 
manière ou d’une autre ; 
‐ valoriser l’implication bénévole dans les clubs ; 
‐ contrôler, à l’avenir, l’honorabilité de tous les bénévoles de club qui exercent leurs fonctions de façon 
régulière. 
Cette nouvelle licence serait nommée licence « Volontaire » afin de souligner l’appartenance au club. 
Elle serait réservée à toutes les fonctions non officielles au sein d’un club (parent accompagnateur, 
intendance, événementiel, buvette…etc.). 
Avis de la C.F.R.C. « section Révision des Textes » : Favorable 
Date d’effet : 2021‐ 2022 

 NB : Cette proposition émane de la Commission Bénévolat de la FFF/LFA  et de la Fond’Action qui 
souhaitaient rendre la licence plus accessible à tous les bénévoles qui s'impliquent pour des missions 
diverses au sein des clubs. 

Depuis, les actualités ont fait que les uns et les autres (notamment le site Foot Amateur) donnent une 
interprétation différente à la connotation première, alors que la commission Bénévolat de la LFA/FFF 
a travaillé sur le sujet depuis 2 ou 3 ans : 

Parmi les modifications règlementaires présentées lors de la prochaine assemblée fédérale, on 
trouve la création de la licence « volontaire ». 

Le 30 mars dernier, le bureau exécutif de la Ligue de Football Amateur (Belfa) avait entériné le 
principe de créer une licence « Volontaire ». Cette demande provenait de plusieurs Ligues et 
Districts afin de « capter, identifier et valoriser le plus grand nombre de personnes 
impliquées dans les clubs d’une manière ou d’une autre «  mais aussi de « valoriser 
l’implication bénévole dans les clubs ».  

Le Belfa a donc fait une proposition pour modifier l’article 59 des statuts de la Fédération 
Française de Football. « Cette nouvelle licence serait nommée licence « Volontaire » afin de 
souligner l’appartenance au club. Elle serait réservée à toutes les fonctions non officielles 
au sein d’un club (parent accompagnateur, intendance, événementiel, buvette…etc.) » est-il 
expliqué sur le document des modifications règlementaires. 

L’instance fédérale veut donc capter toutes les personnes qui gravitent autour des clubs, ces 
bénévoles de l’ombre indispensables au fonctionnement des associations. Mais cette licence 
volontaire va surtout permettre de « contrôler, à l’avenir, l’honorabilité de tous les bénévoles 
de club qui exercent leurs fonctions de façon régulière ». 

Cela entre dans le contrôle judiciaire des dirigeants qui devrait être généralisé à partir de janvier 
2021 sur la base d’un croisement avec le Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes 
(Fijais) afin d’éviter que des personnes condamnées pour des violences sexuelles ne puissent 
être au contact avec des enfants. Si cette nouvelle mesure est adoptée par l’assemblée fédérale 
du 12 décembre, chaque Ligue et District devra ainsi changer ses règlements pour inclure cette 
licence volontaire. 

Michel Gendron précise qu'au sein de son club de l'APM Metz, peut être délivré une carte de 
membre qui confère une appartenance à l'Association avec quelques avantages et facilités.  Il en est 
de même au sein du District d'Alsace qui a créé la licence « accompagnateurs » qui permet aux 
parents d'être assurés dans le cadre de leurs missions footballistiques. 

La commission transmet le dossier à Christophe Sollner qui siège au collège des Présidents de district 
et en lien avec la commission ad’hoc de la LFA afin qu'il se renseigne quant à la destination finale de 
cette licence. 
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Week‐End des  Bénévoles au Centre Technique National à Clairefontaine – saison 2020/2021 

Du fait de la pandémie et pour ce qui concerne la LGEF ces invitations ont été reportées par la LFA à 
une date à définir. 

Les dirigeant(e)s désignés par la LGEF auraient été invités initialement pour le WE des 6 et 7 mars 
2021. Cela ne devrait donc être que partie remise. Lorsque les dates seront connues, il appartiendra 
aux districts de vérifier la présence et la disponibilité des personnes retenues. 

Modalités : 

Rappel sur le choix des invités qui devra s’effectuer selon les critères suivants : 
‐ Être bénévole licencié dirigeant de club 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. 
‐ Etre âgé au minimum de 18 ans à la date de l’événement   

– A minima trois bénévoles sont à désigner par district 
Retrouvez les modalités l'organisation qui avait été proposée dans le PV N° 1 de la saison 2020/2021 
(Réunion du 11 août 2020 de la CR Bénévolat LGEF). 

 

Journée des Bénévoles : Stade de France ‐ Finale Coupe de France – 24 avril 2021 

Du fait de la pandémie, cette action initiée par la FFF/LFA a été annulée pour la saison 2020/2021. 

 
Valorisation – Récompenses ‐ Invitation des  Bénévoles de la LGEF aux rencontres professionnelles 

Pour rappel : La commission se mettra en relation avec Stéphane HEILI (Directeur de la 
Communication de la ligue) afin de voir quelles pourraient être les actions à mettre en place, en 
accompagnant celles déjà en cours (Racing Strasbourg, Metz, Nancy) en tenant compte du fait qu'une 
bonne partie des rencontres se déroulera le dimanche après‐midi et que le stade de la Meinau 
(Strasbourg) sera soumis à travaux  (extension) durant les 3 prochaines années.                                                                      
Cette action aura quelques difficultés à être mise en place en cette saison 2020‐2021 si les mesures 
sanitaires (huis clos ou limitation de spectateurs) restent d'actualité. 

La Commission souhaite que le Président de la LGEF se fasse le relais avec l'ensemble des Présidents 
des clubs professionnels de L1 et de L2 de la LGEF pour ce qui concerne l'attribution d’un contingent 
de places lors des rencontres prévues au calendrier des championnats professionnelles. 

Georges CECCALDI précise qu’il avait, déjà en son temps, suggéré au Président Albert Gemmrich, une 
telle démarche auprès de tous les Présidents de clubs « Pros »  du Grand Est afin d’initier une 
politique commune et homogène d’attribution d’un contingent de places lors des rencontres de 
championnat L1 et L2 et de Coupes.   

 

Valorisation des Femmes Dirigeantes  ‐ Club des 100 femmes dirigeantes 

Cette action qui en est à sa dernière saison d'existence et qui aura permis à 100 femmes dirigeantes 
de suivre sur 4 saisons une formation poussée de haut niveau, a été prise en mains par la 
Commission Bénévolat de  la LGEF (sélection des candidates Grand Est) avec le soutien de Frédéric 
Varais. 

Finalement 4 candidates avaient été retenues par la LFA/FFF sur les 6 qui avaient été proposées par la 
LGEF :  
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1 dirigeante pour le District d'Alsace                Mme Fanny HORNY 

2 dirigeantes pour le District de l'Aube            Mme  Aurélie BRASTEL 

                                                                                 Mme Delphine OUDIN 

1  dirigeantes pour le District de la Moselle ‐ Mme Anne Sophie BRAUN   

Mme OUDIN (retenue par ailleurs) n'a malheureusement pu suivre la formation. Dommage. 

L'ensemble des femmes dirigeantes ayant suivi cette formation doivent maintenant être sollicitées au 
sein de la LGEF afin de participer éventuellement à des travaux, des projets émanant de la LGEF ou 
bien des Districts de la LGEF. 

Outre Mmes HORNY, BRASTEL et BRAUN, avaient été formées les saisons précédentes Mmes 
Christelle BARTHEL, Carole BRETTEVILLE et Marine SCHOTT. 

 

Bénévoles du Mois    

Cette opération qui avait été  suivie  par la FFF/LFA, n’est plus reconduite sur le plan national, mais 
elle a été recommandée pour qu’elle se poursuive au sein des ligues et des districts, si souhaité. 

Il est rappelé que ce dossier avait été évoqué lors d’un précédent CD de la LGEF où il avait été 
convenu que cela concernerait environ 100 bénévoles à récompenser sur une saison (10 bénévoles 
pour la ligue et 10 pour chaque district) 

La Commission suggère que le coût des dotations à remettre aux bénévoles du mois, soit supporté 
par le Contrat d’objectif de chaque structure. Coût à évaluer en fonction de la dotation à réaliser et 
destinée à chaque bénévole. 

René Lopez abordera le sujet lors de la réunion du CD de la LGEF du 2 mars. Après que le directeur de 
la communication de la ligue aura fait connaitre le coût de chaque dotation, il présentera le budget 
global avec la participation de la LGEF et des Districts pour la remise de dotations aux dirigeant(e)s 
retenu(e)s : remise à confirmer d’un polo Nike ou d'une sacoche avec logo LGEF pour le  bénévole 
retenu ainsi que 5 ballons pour son club, etc.... 

René échangera à ce sujet avec Stéphane Heili (Dir.Com) afin de pouvoir présenter le budget pour la 
saison 2021‐2022 pour cette action valorisante qui a particulièrement plu aux bénéficiaires : remises 
lors des AG ou au sein des clubs en présence des membres du club et de la Municipalité, invitation au 
Stade de France …. 

Il sera donc judicieux de la maintenir et d'organiser les remises en conséquence avec reporting vers la 
Commission Bénévolat de la LGEF. 

 

Intitulé et finalité de la commission     

La Commission échange quant à l'appellation de celle – ci et proposera au CD une réflexion globale 

quant à ses objectifs en souhaitant qu'elle soit simplement dénommée « Commission Régionale 
du Bénévolat », en pouvant avoir des ramifications au sein des Districts de la LGEF qui le souhaitent. 

Plusieurs sujets concernent le Bénévolat : 

‐ le recrutement des bénévoles ‐Réunion du secteur 3 de l'ANPDF (Association Nationale des 
Présidents de Districts) avait déjà établi un document sur le sujet. 

– la formation 

– la fidélisation 

– la valorisation (distinctions, invitations....) 
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Elle se mettra en relation avec la Commission régionale « Service aux clubs » afin de répartir les  
différentes missions ci‐dessus, car en effet il a été constaté lors de l'opération des « 100 femmes 
dirigeantes » qu'un lien étroit doit exister entre  les différentes composantes de la LGEF afin que les 
opérations concernant les bénévoles puissent être suivies d'effet et ce avec le soutien des Services 
Administratifs. 

 

Tour de table   

Les différents membres de la Commission se sont exprimés lors de ce tour de table durant lequel 
nous avons notamment relevé : 

– Répartition des actions sur l'ensemble de la saison : 

Alicia  Gonzalez souhaite à ce que les actions gérées par la Commission soient réparties sur 
l'ensemble de la saison (appel aux candidatures pour les distinctions, gestion et répartition des 
distinctions, suivi des actions nationales...) afin de pouvoir organiser au mieux son planning qui n'est 
pas seulement réservé au bénévolat. La commission pourra donc se pencher dès la saison prochaine 
sur l'établissement d'un tel planning qui lui facilitera la tâche. 

‐                    Distinctions Jeunesse et Sports 

François Marcadé intervient sur le sujet et précise qu'il est de plus en plus délicat d'obtenir ce type de 
distinctions (répartition du quota entre femmes et hommes, appel à la diversité...). Comme il suit 
déjà le dossier au niveau du District d'Alsace la commission lui propose d'effectuer le même suivi au 
niveau de la Commission Bénévolat de la LGEF. François donne son accord afin d'effectuer ce suivi 
régional. Il prendra contact avec la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement 
et aux Sports  (DRAJES) pour connaître la faisabilité de l'action sur le plan régional. 

‐                    Règlement intérieur 

Georges Ceccaldi et René Lopez interviennent sur ce dossier qui avait été soumis à René Marbach, 
Président de la Commission Bénévolat FFF/LFA. 

S'il n'est pas nécessaire d'être établi (seules 2 commissions de la LGEF l'avaient établi lors de la 
dernière mandature), il a pour mérite de définir le mode de fonctionnement et les attributions de la 
commission. 

Concernant le règlement intérieur de la commission, c’est une possibilité règlementaire prévue à 
l’article10 .1 du règlement intérieur de la LGEF 

Article 10 ‐ Dispositions générales 

       L'effectif des Commissions est fixé par le Comité Directeur de la Ligue et, à défaut de dispositions 
contraires, le quorum pour délibérer valablement est fixé à 3 (trois) membres. 

Ces Commissions peuvent élaborer un règlement intérieur et le soumettre pour avis au Comité 
Directeur. 

Mise à l'honneur de dirigeants, arbitres, éducateurs, joueurs à l'occasion d'actions exceptionnelles 

La commission souhaite relever ce type d'action et mettre à l'honneur les personnes ayant été à 
l'origine de telles actions (exemples : intervention sur un terrain auprès d'un joueur, officiel 
gravement blessé ou atteint d'un AVC etc....) 

– Candidature pour le Comité Régional Olympique et Sportif Grand Est 

Suite à échange avec Albert Gemmrich et le Bureau du CD, le CD de la LGEF proposera la candidature 
de René Lopez pour la prochaine élection du Conseil d’Administration du CROS Grand Est. 
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Chaque discipline sportive peut présenter un (ou une) candidat(e) à ces élections qui se dérouleront 
lors de l’Assemblée Générale Elective à la Maison des Sports de Tomblaine (54) qui se déroulera le 10 
Avril 2021  

Réunion du CD de la LGEF 

René Lopez est invité, en qualité de Président de la Commission, à assister à la réunion du CD de la 
LGEF du 2 mars prochain et fera, à cette occasion, le point sur l'un ou l'autre des dossiers de notre 
commission. 

Après avoir remercié chaque membre pour leur attention et leur participation constructive aux 
travaux prévus à l’ordre du jour,  le président lève la séance.  

Fin de la réunion à 12 h 00. 

 

 

                    Le Président,               Le Secrétaire,                   La Secrétaire Administrative 

                    René LOPEZ                 Francis WILLIG                 Alicia GONZALEZ 
 
 
 
 
MAJ. 11.03. 2021                                                                                                                                         


