
 

 
Présidence : M. Gilbert LEU 
 
Membres participants :  
MM. Gérard DEMARRE, Raymond LAPORTE, Pascal LEBRET 
 
Assistent à la réunion :  
Mme Charline DAYAUX, Responsable Pôle Ressources de la LFN 
M. Quentin ENJALRIC, secrétaire administratif 
 
Absents excusés : 
MM. Jean-Claude NEEL, Bertrand VOISIN, membres de la CRB 
M. Christophe LECUYER, responsable du pôle Marketing Communication 
 
 

 
1) Accueil, civilités, informations diverses 
2) Approbation du PV de la dernière réunion 
3) Challenge de fidélisation des dirigeants 
4) Journée des bénévoles et Coupe de France  
5) WE des jeunes dirigeants à Clairefontaine 
6) Propositions de récompenses CROS CDOS  
7) Séminaire sur le bénévolat 
8) Questions diverses 

 
 

 
En ouverture de cette première réunion de la saison, le Président accueille les membres de la commission 
ainsi que Mme DAYAUX, excuse les membres absents et rappelle les principaux points inscrits à l’ordre 
du jour.    
 

 
Le Président Gilbert LEU et les membres de la commission adressent : 

- Leurs vœux pour la nouvelle année à tous les acteurs de notre football et leur entourage, 
- Leurs vœux de prompt rétablissement à leur collègue Bertrand VOISIN après ses soucis de santé. 

 

 
Le Président informe la commission du fait que l’ensemble des propositions de médailles fédérales et 
régionales a été transmis au Comité de Direction. Ce dernier devait procéder à la validation des 
propositions lors de sa réunion du 30/01/2023. 
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Sur le même thème, il demande l’avis des membres de la commission sur la possibilité de décerner, à titre 
exceptionnel, à un bénévole du DFSM de 81 ans, une médaille bien méritée pour sa très longue carrière 
de bénévole et sa fidélité à son club. Les membres de la CRB donnent unanimement leur accord. 
 

 

 
La commission procède à l’adoption :  

- du procès-verbal de la réunion plénière n°02 du 06 Décembre 2022, publié sur le site Internet de 
la LFN le 29 décembre 2022.  

 
Aucune remarque n’étant soulevée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

 
En ouverture de ce point, le Président évoque enfin les échanges de courriel qu’il a eu avec Bertrand 
VOISIN concernant le Challenge de fidélisation des bénévoles. Ce dernier remettant en question la 
méthodologie qui avait été adoptée lors de la précédente réunion. Après échanges, les membres de la 
CRB conviennent de maintenir la procédure qui avait été adoptée.     
 
Fort de l’expérience de la première édition qui s’est déroulée la saison dernière, la commission en a 
légèrement modifié les conditions de participation pour ce nouvel exercice, dont les principales sont 
rappelées ci-après : 
 

• Détenir une licence Dirigeant en continu sur 18 années, possibilité d’une saison blanche 

• Un seul Dirigeant par club 

• Regard sur la situation sportive disciplinaire 

• Journée à Clairefontaine. (La date sera précisée fin avril début mai 2023) 

• Le transport aller-retour sera assuré pour cette journée au CNF Clairefontaine 

• Déjeuner au Centre de Clairfontaine et goûter plus repas du soir pendant le retour (panier) 

 

Les membres de la commission conviennent de la répartition par structure en fonction du nombre de 

dirigeants les constituants. Il est rappelé que chacun des dirigeants pourra être accompagné d’une 

personne qui sera prioritairement son conjoint (ou sa conjointe) sinon un membre de sa famille (enfant 

majeur). (Dans le cas où un dirigeant invité viendrait seul, le district concerné pourra combler la place 

libérée par un autre dirigeant seul !)   

• Répartition par structure + accompagnement : 

District Seine-Maritime :  12 dirigeants + 12 accompagnants 
District Calvados :   7 dirigeants + 7 accompagnants 
District Eure :    6 dirigeants + 6 accompagnants 
District Manche :   6 dirigeants + 6 accompagnants 
District Orne :   4 dirigeants + 4 accompagnants 

• Présence CRB + Administratifs) 

 

Chaque candidature devra comporter à l’inscription les indications suivantes : 
- Identité du bénévole 

- Nom du Club 

- Adresse e-mail – N° de téléphone portable du bénévole. 

- Identité et coordonnées de l’accompagnant. 

 
Les membres de la commission s’entendent ensuite sur le planning prévisionnel pour aboutir à la 
constitution de la délégation. 

 Diffusion et publication de l’appel à candidature sur les sites des cinq districts et de la Ligue du 
06/02/2023 au 24/02/2023 

 Retour des candidatures à chacun des districts concernés à compter du 27/02/2023 
 Contrôle des candidatures par chaque district. (18 ans de détention de licence, pas de problème 

disciplinaire…)   

 S’il manque des candidats, les districts concernés pourront proposer et compléter ces listes 
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 Retour des listes complètes par district pour le 20/03/2023 au plus tard. (Retours à Charline 
DAYAUX et Gilbert LEU)  

 Détermination de la date de l’opération (début de saison prochaine) en accord avec le CNF de 
Clairefontaine pour fin Avril, début Mai. (Charline DAYAUX)  

 Une fois la date connue, une communication sera faite dès Mai 2023 par la Commission Régionale 
du Bénévolat auprès de chacun des dirigeants éligibles afin d’éviter les désistements tardifs 

   
 

 
Chaque saison, la LFA organise la Journée des Bénévoles à l’occasion des finales de Coupe de France et 
de Coupe Gambardella. 
 
A ce jour, les seules informations dont nous disposons sont le fait, qu’à l’instar de la saison dernière, cette 
manifestation se déroulera sur 2 jours et qu’elle se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 Avril 2023. 
 
Toutefois, et sur la base de ce qui a été fait la saison dernière en regard du nombre de bénévoles invités 
(52), les membres de la commission conviennent de la répartition par entité qui est définie comme suit : 

 LFN    1 Chef de délégation (qui serait Mme Charline DAYAUX) 
 District de Seine-Maritime 18 bénévoles 

 District du Calvados  10 bénévoles 
 District de l’Eure   8 bénévoles 
 District de la Manche   8 bénévoles 

 District de l’Orne   5 bénévoles 
 Club invité « Fondaction » 2 bénévoles 

 
Pour rappel, les bénéficiaires devront être licenciés depuis au moins 5 ans et pour en permettre l’accès 
au plus grand nombre, doivent être différents chaque année. Il en est de même concernant les clubs 
représentés. Les conjoints ne sont pas conviés (sauf s’ils sont eux même bénévoles licenciés). Les 
bénévoles doivent être majeurs à la date de l’événement. 
 
Les conditions financières, et les couts pour chacune des entités restent à définir, en regard notamment 
des retours que devraient nous faire la LFA. 
 
Charline DAYAUX précise qu’un contact a été établi avec un prestataire pour l’hébergement.      
 
Ces dispositions sont toutefois sous réserves de modifications des conditions par la LFA, organisateur de 
la manifestation.  
 
Il convient pour chaque district d’anticiper et de prévoir de fournir des listes de bénévoles répondant aux 
conditions précitées pour fin mars 2023.    
 

 

 

 
Le Week-End des Jeunes Bénévoles » à Clairefontaine est programmé pour la Ligue de Normandie de 
Football, les 18 et 19 Mars 2023. 
 
Nous n’avons pas encore de confirmation de la LFA sur le sujet, toutefois il y a lieu de prévoir au plus vite 
les bénéficiaires de cette opération qui vise à encourager et fidéliser les jeunes dirigeants. 
 
Pour rappel, cette manifestation consiste à inviter sur 1 Week-end des dirigeants (sans condition d’âge) 
détenteurs d’une licence dirigeant depuis 1 à 5 ans maximum.  
 
Cette opération aura pour chef de délégation M. Jacques GUESDON et sera composée de 28 personnes. 
(Soit 1 chef de délégation et 27 bénévoles) 
 
La commission décide de la répartition suivante : 

 LFN    1 Chef de délégation (qui serait M. Jacques GUESDON) 

 District de Seine-Maritime 8 bénévoles 
 District du Calvados  5 bénévoles 
 District de l’Eure   5 bénévoles 

 District de la Manche   5 bénévoles 
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 District de l’Orne   4 bénévoles 
 
Ces dispositions sont également soumises aux éventuelles modifications des conditions définies par la 
LFA, organisateur de la manifestation.  
 
Compte-tenu de la proximité de l’événement, chaque district doit envisager de constituer très 
rapidement sa liste de bénévoles. 
 

 

 
Le Président informe la commission du fait que le CROS de Normandie (Comité Régional Olympique et 
Sportif) et les CDOS ont conçu également un panel de récompenses et de médailles en lien avec les 
comités des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. Compte tenu de la date exigée pour les retours des 
dossiers, l’offre qui est parvenue à la LFN est arrivée trop tardivement pour que nous puissions la mettre 
en place. Il propose toutefois aux membres de la commission de se l’approprier pour pouvoir la proposer 
la saison prochaine. 
 
Sur ce point, Pascal LEBRET précise que le District de l’Eure a été sollicité par le CDOS 27, et a décidé 
de proposer ces récompenses en demandant à nos clubs de faire acte de candidature pour leurs 
bénévoles.    
 

 

 
Le Président informe la commission du fait que va se tenir les 11 et 12 Mars 2023, à Clairefontaine, un 
séminaire sur le bénévolat auquel il ne pourra se rendre. 
  

 

 
Le Président demande aux membres de la commission de mener une réflexion sur le bénévolat notamment 
en y incluant les arbitres et les éducateurs. 
 
Pascal LEBRET informe que, dans la continuité de ce qui a été fait les saisons précédentes, le Districts de 
l’Eure reconduit cette saison son opération de valorisation des bénévoles via son opération intitulée : « Le 
bénévole du mois ».    
 
Aucune autre question n’étant soulevée la réunion est close à 17 h 15.  
 

 
Le Président de la Commission, Le Secrétaire de Séance, 

Gilbert LEU Pascal LEBRET 
 

 

 

 


