
Commission Départementale des Affaires Sociales et Distinctions 
 

Réunion en Visioconférence du Vendredi 26 Mars 2021 
 
Président :   Vincent MERULLA 
Représentant du CD :  Ali DOUSEN (excusé), Edmond MICHALSKI 
Membres :   Louis ECKLY (excusé), Henri VIGNERON, Michel WIRIG 
Secrétaire (employée) : Myriam LOUIS (excusée) 
Invités :    Renée KLEIN, Roger LAGRANGE, Dominique PAUL, Pierre TAESCH 
 
Intervention du Membre du CD attaché à la Commission : 

• Edmond Michalski souhaite que cette nouvelle commission puisse constituer des listes fiables pour pouvoir récompenser et 
mettre à l’Honneur les très nombreux bénévoles qui œuvrent au sein du District, comme élus, membres, joueurs, dirigeants, 
arbitres. 

• Vincent Merulla, Président de la commission détaille toutes les démarches qu’il a entreprises pour constituer, à partir 
d’archives plus ou moins complètes, un fichier regroupant : 1. Les clubs (joueurs, dirigeants), 2. Les arbitres, 3. Les élus et 
membres actifs de commissions  

• Au-delà des médailles, cette commission aura d’autres missions à assurer, certaines en concertation avec la LGEF et sa 
commission régionale du bénévolat présidée par René Lopez 

 
Médaille et Diplôme d’Honneur du DMF 

1. Clubs : Informations via Internet + Facebook + mails directs 
2. Elus et Commissions : Sortie des listes possibles par la Commission et envoi aux Présidents et représentants du CD 

concernés 
3. Arbitres  : Sortie des listes possibles par la CDA 
4. Processus : 

a. Début de campagne : début Mars ; date butoir : 31 Mars ; prolongation possible 15 Avril 
b. Possibilité d’avancer dans la saison : par exemple, Octobre et Novembre  
c. Retour des demandes sur communication@moselle.fff.fr 
d. Transfert vers la commission qui vérifie les conditions 
e. Sortie des listes provisoires pour validations, d’abord par la Commission, puis par le CD/DMF 
f. Information générale finale sur les média  

 
Médaille de LGEF : 

1. Clubs : gestion assurée par la Commission Régionale 
2. Elus et Commissions :  

a. Commissions et Elus Régionaux : par la Commission Régionale 
b. Commissions et Elus Districaux : par la Commission Départementale, après validation DMF 

3. Arbitres  : Sortie des listes possibles par la CRA 
4. Processus : 

a. Début de campagne : début Mars ; date butoir : 31 Mars ; prolongation possible 15 Avril 
b. Possibilité d’avancer dans la saison : par exemple, Octobre et Novembre 
c. Retour des demandes à agonzalez@lgef.fff.fr  
d. Transfert vers la commission qui vérifie les conditions 
e. Sortie des listes provisoires pour validations, d’abord par la Commission, puis par le CD/LGEF 
f. Information générale finale sur les média  

 
Médaille Fédérales : 

1. Propositions du ressort de la Commission Régionale 
2. Séparation par territoires : quota Or, Vermeil, Argent pour l’ensemble de l’ex-Lorraine 
3. Validation  par les Districts, puis par le CD/LGEF 
4. Début de campagne : début Mars ; date butoir : 31 Mars ; prolongation possible 15 Avril 
5. Possibilité d’avancer dans la saison : par exemple, Octobre et Novembre 

 
Médaille Fédérale « Jeune Bénévole » - nouveauté : 

1. Entre 16 et 25 ans 
2. Licencié dans un club 
3. Occuper une fonction dirigeante au sein du club pour la saison en cours 
4. Mener un projet spécifique en lien avec l’animation du club. 
5. Un récipiendaire par District, ainsi que un pour la LGEF – la commission décide de la personne à proposer 
6. Proposition par la Commission Départementale, validation par le CD/DMF 

 



Plaquette Club : 
1. Propositions du ressort de la Commission Régionale 
2. Validation  par les Districts, puis par le CD/LGEF 

 
Missions : En lien direct et complémentaire avec la Commission Régionale 

1. Journée nationale des Bénévoles – finale Coupe de France 
2. Un week-end à Clairefontaine 
3. Présidents méritants 
4. Bénévoles du mois 
5. Propositions des médailles externes : CROSGE, JSVA … 
6. Des actions spécifiques au DMF (par exemple, les bénévoles à St Symphorien, proposition des membres d’Honneur, …) 
7. Attributions des distinctions 

 
Proposition sera faite au CD pour un changement de dénomination de la commission en Commission Départementale du Bénévolat. 
 
Après avoir rappelé toutes ces missions, certaines ayant été annulées cette saison en raison de la pandémie actuelle, Vincent Merulla, 
à l’aide du fichier constitué, sort les listes des récipiendaires possibles (élus et membres), tant pour les 3 médailles de Ligue que pour 
les médailles et les diplômes d’Honneur du DMF. 
Des interrogations légitimes, notamment pour certains membres non actifs ou encore quelques commissions mises en sommeil. Le 
Président se renseignera pour une mise à jour de l’archive. 
 
Ainsi, les listes seront envoyées à tous les membres de la commission pour une première analyse, puis seront envoyées au CD du 
DMF pour validation lors de la prochaine Plénière du 12 Avril ; et ce, avant l’envoi à la commission régionale avant le 15/04. 
 
A noter que les listes concernant les clubs seront arrêtées à la date butoir du 31/03 – voire peut-être rallongée au 10/04 – suivant les 
retours de nos associations, qui ont été sollicitées par Internet et directement par mails. 
A noter également que les propositions pour les Arbitres et Membres de l’arbitrage ont déjà été envoyées par la CDA. 
 
Roger Lagrange, au sujet de la Journée Nationale des Bénévoles, nous en explique le fonctionnement depuis 1998, où 383 bénévoles 
mosellans ont pu assister à ce bel évènement. 
 
MERULLA Vincent 
Président de la Commission 


