District de Maine et Loire de Football

Groupe de travail : RSO*

PROCES VERBAL N°02 – SAISON 2021/2022

Réunion du :
Animateur :
Présent(s) :

09/05/2022
SALMON Eric
SARRAZIN Fabrice, PINEAU Valentin,
LANDEAU Geneviève, FOSSE Audrey

LEROY

Pierre,

Excusés :

*Responsabilité Sociétale des Organisations
1. Validation du procès-verbal
Le Procès-Verbal N°01 du 06/12/2021 est approuvé.

2.

Les axes d’actions

Il est fait un rappel de nos trois axes pour la mandature 2020/2024 :
• Social
o Santé et bien-être
o Inclusion et cohésion
• Environnement
o Efficacité environnementale et énergétique
o Sensibilisation du personnel et des bénévoles au développement
durable
• Economie sociale et solidaire
o Accompagnement des actions solidaires

3. Subventions ANS (Agence Nationale du Sport)
•

Eric SALMON informe le groupe de travail qu’un dossier de demande de
subvention 2022 sera transmis à l’ANS sur le thème de la RSO.
La conférence/débat sur les violences et incivilités a été retenue comme projet
pour cette demande.

•

Un budget avait également été alloué en 2020 pour la mise en place d’une
communication dans le cadre de la lutte des violences et incivilités et non
utilisé à ce jour.
Une réflexion est lancée et plusieurs idées sont exposées pour utiliser cette
subvention à destination des clubs.

4. Conférence/débat sur la violence
La date du mardi 20 septembre 2022 a été retenue pour organiser une
conférence/débat autour du thème de la violence.
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Pierre LEROY et Valentin PINEAU sont les référents et pilotes de ce projet.
La liste des intervenants est en cours de validation. Un amphi de l’IFEPSA (proche
District) a été réservé pour accueillir un grand nombre de personnes.
Un point sera fait fin juin sur l’avancée de la préparation de cette conférence.

5. Divers
•

Dans le cadre de la sensibilisation au développement durable, des achats ont
été effectués. Il y aura désormais à disposition dans les locaux du District des
poubelles de tri sélectif.

•

Toujours dans cet axe environnement, il sera proposé, au club organisateur
d’une manifestation de fin de saison (juin 2022) de mettre en place
conjointement des initiatives de sensibilisation au développement durable lors
cette journée.

•

L’Assemblée Générale du District, en septembre 2022, sera aussi l’occasion de
présenter la démarche RSO instaurée au sein du District depuis quelques mois.

6. Echéances à venir
La commission se fixe les échéances suivantes :
•

Fin mai 2022 :
o Proposer au club organisateur d’une manifestation de fin de saison la
mise en place d’une démarche de développement durable lors des
finales

•

Fin juin/début juillet 2022 :
o Réunion du groupe de travail : finalisation de la conférence/débat du
20/09/22

•

Fin août 2022 :
o Proposer au CODIR une présentation de la RSO pour l’Assemblée
Générale du 23/09/22

•

Début octobre 2022 :
o Réunion du groupe de travail : débriefing de la conférence/débat et
lancement des projets 2023

Prochaine réunion : date à définir

L’animateur du groupe de
travail

La secrétaire de séance

SALMON Eric

FOSSE Audrey
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