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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 

 

 
 

 
 
 

1 – Fonds d’Aide au Football Amateur – Appel à projets Horizon Bleu 2016 

 
Commission Fédérale du FAFA 
Le BELFA valide les propositions de la Commission Fédérale du FAFA réunie le 30 juin 2016 
(matin), concernant le volet « Infrastructures » de l’Appel à projets Horizon Bleu 2016 et les 
dispositifs du FAFA Emploi et Equipement. Les Ligues et Districts seront destinataires du compte-
rendu dans les prochains jours. 
 
Le BELFA tient à préciser les conditions dans lesquelles ces dernières attributions de la saison se 
sont déroulées. La situation budgétaire de la FFF en cette toute fin de saison a en effet pu dégager 
une enveloppe financière exceptionnelle (validée par le Comex du 29 juin 2016), qui a permis de 
solder les derniers dossiers « équipements » restés ajournés à la FFF ainsi que plusieurs dossiers 
« minibus » prioritaires, et de subventionner quelques dossiers « équipements » prioritaires 
émanant des ligues les moins consommatrices sur l’Appel à projets Horizon Bleu 2016. 
 
Commission Fédérale de Formation 
Le BELFA valide les propositions de la Commission Fédérale de Formation réunie le 29 juin 2016, 
concernant le volet « Formation » de l’Appel à projets Horizon Bleu 2016 et l’aide à la 
professionnalisation des ligues et des districts. Les Ligues et Districts seront destinataires du 
compte-rendu dans les prochains jours. 
 
 

2 – Commissions Fédérales dépendant de la LFA 

 
Commission Fédérale des Actions Citoyennes et sociales 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide les aides demandées par la Commission Fédérale des 
Actions Citoyennes et Sociales suite au décès de deux licenciés de la FFF. Cela représente la 
somme de 6 500 €. 
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