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Compte rendu Réunion Commission du Bénévolat 

Beaune -  le 21.03.19 

 

 

Membres Présents :  

Jacky ROZIER, François LODOLO, Gérard SOMMET, Philippe LEGER, Bernard CHEVALLIER 

 

Membre excusée : Brigitte BORDET, Jean-Pierre BREUGNOT 

 

Composition de la Commission :  

 

Le Président de la commission Jacky ROZIER excuse Brigitte BORDET et Jean-Pierre BREUGNOT.  

Il souhaiterait étoffer sa commission en trouvant deux membres supplémentaires, un dans la Nièvre, 

l’autre en Franche-Comté.  

Pour la Franche-Comté, Jacky a déjà contacté Michel BRENNER (Secrétaire Général adjoint de la 

Ligue).  

Pour la Nièvre, Jacky s’engage a contacter Michel GELOT, Président du CD 58 . 

 

Journée du Bénévolat :  

 

Dans le cadre de la journée internationale du Bénévolat la FFR a demandé à la Ligue de désigner un 

bénévole par club pour recevoir une superbe médaille à l’occasion d’une soirée de remise des 

récompenses au siège de la Ligue.  

Ces remises ont été effectuées de façon décentralisée dans les départements et mise en avant sur notre 

site et dans la presse.  

Des belles médailles appréciées dans les clubs. Une belle opération à reconduire. 

 

 

 

Les pass volontaires de club : 

 

Rappel :  

« La F.F.R. délivre pour la saison sportive un titre de participation dénommé « Pass’Volontaire » aux 

membres adhérents des associations affiliées à la F.F.R. qui assurent en leur sein des responsabilités 

d’animateurs bénévoles (assistants-organisateurs, accompagnateurs etc). » 

En résumé, cela prouve l’appartenance d’une personne au sein d’un club afin que cette personne soit 

couverte par l’assurance en responsabilité civile du club en cas de problème. 

Les pass rugby sont gratuits. 

La démarche est possible sous Ovale-2.  

Cette démarche a été présentée à tous les clubs à l’occasion des formations décentralisées.  

Il ne faut pas hésiter à les ressolliciter.  
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Une analyse statistique est demandée à Jean-Christophe et Gérard pour connaître le nombre de pass 

volontaires enregistrés dans chaque club. L’idée étant de pouvoir cibler les clubs à contacter. Jean-

Christophe et Gérard fourniront un état en début de semaine prochaine présentée en annexe 1.  

 

Retour sur le Prix du bénévolat saison 2018/2019 : 
 

Deux bénévoles ont été désignés au cours de la précédente réunion :  

 

Mr LEVASSEUR Jean du RT Chalon et Mr Christian BUISSON de l’EMBAR 

 

Christian n’a pas pu honorer cette récompense et a été remplacé par Delphine SONREL du club du FC 

San Claudien ;  

 

Chacun a remercié chaleureusement la Ligue et la Commission.  

 

La commission peut se satisfaire d’avoir désignée ces deux personnes au combien méritantes.  

 

Mis à l’honneur d’un bénévole sur le site  de façon mensuelle :  

 

La Commission n’a pas respecté ses engagements pris lors de la dernière réunion.  

 

En Avril, Bernard CHEVALLIER  s’engage à mettre à l’honneur Mathieu Naudin,  

Responsable de l’EDR d’Is sur Tille. 

 

En Mai : Jacky ROZIER : Saint Martin du lac JF GEAY et Guy COLLETTE, Ancien et nouveau 

Président 

 

En juin : François LODOLO – Jérôme Girardon Cheilly Givry 

Une fiche type avec les questions à poser est remise à tous les membres de la Commission.  

 

Action à mener dans le cadre de l’AG :  

 

Une réflexion s’engage sur comment mettre à l’avant les bénévoles à l’Assemblée Générale du 22 Juin 

à Louhans.  

 

Combien, Comment, quoi … ? 

  

Gérard récupèrera auprès de Robert TRIBOULIN ce qui existait. Il est demandé à chacun d’y réfléchir 

avant la prochaine réunion.  

 

Jacky ROZIER prendra  contact avec Laurent PERRARD pour une action commune avec la commission 

des récompenses. 
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Formation à Marcoussis :  

 
Une formation intitulée « Recruter et fidéliser des bénévoles » se déroulera à Marcoussis le Mardi 16 Avril.  

Jacky est intéressé pour y participer et demandera l’accord à JF CONTANT et Laurent PERRARD.  

 

 

La prochaine réunion est programmée le 18 Avril 2019 à 18h30 à Beaune.  

 

Compte rendu soumis par : JC DINCHER 

Approuvé par : Jacky ROZIER 
 

 


