
Compte rendu Réunion Commission 

 «  VALORISATION DES BENEVOLES »  DU 15/09/2022 
 

 

PRESENTS : Pierre BOURDET – Luckian OLIER – Annie CLUZEL – Claude ROUX – Michel PERET – Frédérique 

DAURES 

ABSENTS EXCUSES : Audrey VALAYER – Karine MAZET-HORTELANO 

                                                                        ----------------------------------------------- 

Préambule : Notre président rappelle l’importance de cette nouvelle commission, qui n’avait jamais existé 

auparavant, et qui doit permettre de valoriser les bénévoles de notre football avec toutes les idées qui 

peuvent aboutir à cet objectif. 

Un document de la FFF place en priorité comme un frein au bénévolat le manque de reconnaissance du 

bénévole.  

Cette nouvelle commission va pouvoir répondre à cette problématique.  

                                                                       ------------------------------------------------- 

La séance est ouverte par Frédérique qui présente le dossier de la FFF sur le bénévolat. 

Pour info le nombre de bénévoles totaux en France est de 13 millions soit une moyenne de 10 bénévoles 

par association (il y a 1,3 millions d’associations). Pour le football 400.000 bénévoles soit 28 bénévoles par 

club de football en moyenne (14.000 clubs).  

Ensuite sont abordés différents points, résumés ci-dessous :  

 

➔ 1ère décision importante :  
A l’unanimité, il a été décidé de coupler le challenge MDS, la remise des médailles et la « journée » 

des bénévoles en une seule manifestation en soirée le vendredi 24 mars 2023 (ou éventuellement 

le 31 mars suivant disponibilités salle des fêtes) 

            → COMMUNICATION VIA PRESSE (Centre Presse) – DIGITAL – FACEBOOK 

 

• DOSSIER MOUVEMENT SPORTIF AVEYRONNAIS CDOS :  

- Soirée au CDOS le 25/11/2022 : valorisation de dirigeants (es) dévoués depuis au moins 10 ans 

pour le fonctionnement et développement du sport de notre discipline / sportifs ayant eu une 

place de podium en championnat ou titre régional 

- Présentation de 2 candidats par le DAF 

 

 

• DOSSIER MEDAILLES  

 MEDAILLES DISTRICT : ARGENT / OR 

Conditions : médaille d’argent : 10 ans minimum de licence et bénévolat au service du foot 

aveyronnais     

  médaille d’or : avoir la médaille d’argent > 5 ans + 20 ans minimum de bénévolat au service 

du foot aveyronnais 

 



 

 

 MEDAILLES LIGUE : BRONZE / ARGENT / OR 

Conditions : médaille de bronze : 8 ans minimum de bénévolat au sein de la Ligue 

   médaille d’argent : avoir la médaille de bronze > 4 ans + 12 ans minimum de bénévolat au 

sein de la Ligue   

  médaille d’or : avoir la médaille d’argent > 8 ans + 20 ans minimum de bénévolat de 

bénévolat au sein de la Ligue 

 

 

 MEDAILLES FFF : ARGENT / VERMEIL / OR + PLAQUETTE DE BRONZE   

Conditions : médaille d’argent : avoir la médaille d’or de la Ligue     

  médaille vermeil : avoir la médaille d’argent > 5 ans 

médaille d’or : avoir la médaille vermeil > 5 ans  

plaquette de bronze : avoir la médaille d’or > 5 ans ou justifier de 25 ans de bénévolat dans 

le foot 

 

 

 MEDAILLES DE LA JEUNESSE BENEVOLE  

Conditions : avoir entre 16 et 25 ans – être dirigeant au sein du club pour la saison en cours – mener un 

projet d’animation     

Action : valoriser les jeunes dirigeants 

 

 

 MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET SPORTS : BRONZE /  ARGENT / OR 

Organisé par le Comité Départemental  

 

Un mail d’information sera envoyé aux clubs pour l’obtention de médailles avec tableau récapitulatif 

des différentes médailles et conditions d’obtention  

 

 

• DOSSIER CHALLENGE MDS :  

- 6 lauréats pour Finale de Coupe de France à Paris + diplôme et chèque pour le club attribué par 

la Ligue 

- Autres candidats : diplôme et lot attribué par le DAF 

 

• DOSSIER JBA :  

- RV clubs 20h00 (Normalement le vendredi 24 mars 2023) 

- Organisation de la soirée préconisée (à valider selon la configuration de la salle) : arrivée 

distribution badge + cadeau - remise des médailles – apéro – challenge MDS – buffet dînatoire 

ou repas avec animation DJ  

 

 

 

                                                                                              Frédérique DAURES  

                                                                                              Présidente de la commission 


