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1- Soirées des Bénévoles – saison 2017-2018 

 
Les deux soirées des bénévoles se dérouleront aux dates suivantes : 

- Le samedi 03 novembre 2018 au stade Gaston Gérard à Dijon  
A la fin de la cérémonie, les bénévoles sont invités à assister à un match de L1 : DIJON FCO/NIMES O. 
& 

- Le vendredi 23 novembre 2018 au stade Bonal à Sochaux 
A la fin de la cérémonie, les bénévoles sont invités à assister à un match de L2 : FC SOCHAUX 
MONTBELIARD/AJ AUXERRE 

 
Programme des Soirées : 

- Remise des dotations FFF aux bénévoles ligue du mois  
- Remise des trophées du challenge des dirigeants 
- Remise des médailles ligue 
- Remise des médailles fédérales 

 
 
2 - Attribution des médailles Ligue – saison 2017-2018 

 
Sur propositions des clubs à raison d’un bénévole par club : 

- 82 réponses enregistrées à ce jour 
- Après traitement de chacun des dossiers, la commission retient une liste de 34 bénévoles  
- 32 médailles argent + 2 médailles or 

 
Sur proposition des districts à raison de 3 bénévoles par district : 

- Une liste de 21 bénévoles  
- 17 médailles argent + 4 médailles or  

 
Sur proposition de la ligue :  

- Une liste de 6 bénévoles  
- 2 médailles argent + 3 médailles or + 1 plaquette ligue 

 
Soit un total de 60 médailles + 1 plaquette ligue 
 
Vous trouverez le détail de chacune des listes des futurs médaillés ligue en annexe 1 
 
 

Réunion du : 25 septembre 2018 à Besançon 

Présidence : 
Mme Patricia BEAURENAUD, Pôle Développement et Animation Territoriale 
M. Michel BOURNEZ,  Président de la Commission 

Présents :    
MM. Jean-Marie ECHEMANN - Charly CUNY - Jean-Louis MONNOT - 
Gérard POPILLE 

Excusés :  
Mmes Mireille BORSATO - Florence BRUNET 
MM. Dominique MENETTRIER - Bernard MAY 

PROCES-VERBAL 
Commission Régionale  

« VALORISATION DU BENEVOLAT » 
       

 
 
 

 



2 / 2 

3 - Challenge des Dirigeants 

  
Ce challenge est réservé à l’ensemble des clubs de la ligue disposant de dirigeants bénévoles ayant plus de vingt 
années de licence « Dirigeant ». 
 
Sur proposition des districts, 5 dirigeants seront récompensés par saison soit un total de 35 bénévoles 
dirigeants. 
 
Deux « coup de cœur » seront attribués par la ligue pour les dirigeants qui ont le plus d’ancienneté. Chaque 
district propose un « coup de cœur » et la ligue en désignera deux parmi ceux-ci en fonction de l’ancienneté et 
de l’implication du dirigeant. 
 
Soit un total de 37 bénévoles qui se verront attribuer un trophée. 
 
Vous trouverez la liste des bénévoles récompensés en Annexe 1 
 
 
4 - Les Bénévoles du Mois - Ligue 

  
Chaque « bénévole du mois » a été proposé par la ligue et validé en CA s’échelonnant de janvier à avril 2018. 
 
Vous trouverez la liste des « bénévoles du mois » récompensés pour la saison 2017-2018 en Annexe 1. 
 
 
5 -Attribution des médailles Fédérales – saison 2017-2018 
 
Sur proposition des districts : 

- 7 médailles argent + 4 médailles vermeil + 3 médailles or  
 
Sur proposition de la ligue :  

- 3 médailles argent + 1 médaille vermeil + 1 médaille or et 1 plaquette argent 
 
Soit un total de 19 médailles + 1 plaquette  
 
Vous trouverez le détail des futurs médaillés en Annexe 1 
 
 
6 - Questions diverses 

  
A l’issue d’un temps d’échanges concernant divers sujets, la séance est levée.  

 
 
 
Pôle Développement et Animation Territoriale    Le Président de la Commission 

 
 
Patricia BEAURENAUD       Michel BOURNEZ 
 


