
  

 

 

 

 

 

Procès-Verbal 
Commission Régionale PEF – PREVENTION 

 
 

PEF – Prévention           Page 1 | 2 

 

Réunion du 04 février 2020 
 

Président : André MORNAND 

Présents : Philippe Amaduble, Bernard MARSY, Jacques BOURDAROT, Laurence DALLE 

et Christelle LEXTRAIT 

Excusés : Pierre LONGERE, Georges MELINAND et Tessy PIVETEAU (diététicienne). 

 

Introduction 

- Présentation du calendrier des actions depuis le début d’année (deuxième trimestre) : 

information aux commissions départementales et au sein de la Ligue. 

- Retour sur la réunion de Label qui a eu lieu à Cournon le lundi 03/02/2020. 

 

Bilan sur l’Observatoire 

 

- La commission réalise son bilan à mi-saison. Il apparait que comparativement à la saison 

dernière, on constate une diminution des incidents de date à date.  

- La CRP a suivi à ce jour 8 clubs. Des actions ont été mise en place avec la formation 

« Réagir face à un conflit » et des actions de sensibilisations. D’autres actions sont à venir. 

Dans le cadre de ce travail réalisé par la CRP, il apparait qu’une majorité de clubs 

souhaitent échanger sur l’arbitrage.   

- Le constat est fait sur l’apparition de nouveaux clubs qui ont des incidents sur les 

catégories jeunes. La CRP continue le suivi des clubs dans le cadre de l’Observatoire des 

comportements. 8 nouveaux clubs ont été identifiés et seront contactés rapidement. 

- Concernant la gestion de l’observatoire, des différences de saisies apparaissent entre les 

districts. La CRP s’interroge sur les modalités de saisie de chaque instance. 

 

Bilan sur le Programme éducatif fédéral 

- Les interventions de sensibilisations menées par les deux services civiques sont très 

intéressantes pour les clubs et les Districts. Un constat est fait sur le coût élevé des 

déplacements pour les interventions réalisées dans les secteurs éloignés de la Région. 

- La CRP a été sollicitée par la commission fédérale des actions citoyennes et sociales pour 

la réalisation d’une enquête dont l’objectif est de mesurer l’impact des programmes de la 

FFF sur les jeunes licenciés. La Ligue a pu proposer 3 clubs de niveau national/ régional 

et en lien avec le District Lyon et du Rhône, 3 autres clubs seront proposés. Les résultats 

de l’enquête seront donnés pour mai 2020. 
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- "La Bourse aux projets" est en cours d’élaboration suite au PV du 27/01/2020 ; sa 

réalisation sera reportée sur la saison 2020/2021 en priorité. 

 

 


